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I. INTRODUCTION 

Aux termes de la résolution WHA20.14, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 
"considérant qu'il est nécessaire et opportun de réexaminer la stratégie mondiale de l'éradi- 
cation du paludisme ", a prié le Directeur général "d'étudier la meilleure manière de procéder 
à un réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme et de faire rapport á la 

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé ".1 

En mai 1968, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a été saisie de pro - 
positions2 concernant ce réexamen. Elles se fondaient sur les avis donnés par un groupe d'émi- 
nents spécialistes de la planification économique, de l'administration de la santé publique 
et de la paludologie, réuni à Genève en novembre 1967. Par la résolution WHA21.22, l'Assemblée 
a approuvé ces propositions "notamment en ce qui concerne l'adaptation des plans et des mé- 
thodes aux besoins et aux ressources des pays en voie de développement, afin d'assurer le succès 
désiré dans la lutte contre le paludisme, et finalement son éradication" ... et elle a prié le 

Directeur général "a) d'informer le Conseil exécutif, á sa quarante -troisième session, des pro- 
grès de l'action entreprise á ce sujet et b) de présenter à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé un rapport complet sur son réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du 
paludisme, accompagné de recommandations pour l'orientation future du programme qui tiennent 
compte des observations que le Conseil exécutif ‚аurai] formulées à sa quarante -troisième 
session ... ". 

Pour donner effet à la résolution WHA21.22, des équipes spéciales, composées d'éco- 
nomistes, d'administrateurs de la santé publique, de paludologues et de statisticiens, se sont 

rendues dans sept pays pour y étudier a) les répercussions sociales et économiques du palu- 
disme, b) les relations entre les programmes d'éradication, les plans nationaux d'action sani- 
taire et les plans nationaux de développement et c) l'élaboration et l'exécution des programmes 
d'éradication sous leurs aspects techniques et non techniques, ainsi que les problèmes rencon- 
trés. Les pays choisis étaient considérés comme représentatifs des diverses situations obser- 
vées dans le monde au cours des campagnes d'éradication du paludisme; deux d'entre eux se ca- 

ractérisaient par un état stationnaire ou un recul des activités d'éradication, deux autres 
par une progression lente par rapport aux objectifs fixés initialement et les trois derniers 
par des progrès satisfaisants. Des études parallèles ont été faites dans un pays de la Région 
du Pacifique occidental où un programme avait été mis en oeuvre peu de temps auparavant et dans 
un pays d'Afrique tropicale où aucun programme d'éradication n'était encore envisagé, l'objectif 
étant de mettre en évidence les divers facteurs à prendre en considération avant tout projet 
d'éradication. 

Pour servir de guide dans ces études, un protocole couvrant leurs différents aspects 
- économie, planification sanitaire et paludisme - a été mis au point afin d'assurer une cer- 
taine uniformité de présentation aux rapports des équipes. Avant leur départ, celles -ci ont 
été informées des buts à atteindre et de la méthodologie à suivre; un économiste consultant 
avait été chargé de donner des avis sur les liens entre les aspects sanitaires et les aspects 

socio- économiques. Ainsi que le recommandait la résolution WHA21.22, les membres des diverses 
équipes ont eu l'occasion de se rencontrer au cours de la période de préparation et, en jan- 

vier 1969, des représentants de chacune d'elles se sont réunis à Genève pour confronter leurs 

observations. Pour l'étude des programmes choisis, on a tenu compte de ce que, si le paludisme 

est largement répandu dans le monde, son caractère épidémiologique et sa réponse aux diverses 

mesures antipaludiques sont intimement liés aux conditions écologiques locales et à d'autres 

facteurs variant sensiblement d'un lieu à l'autre du globe. Aussi les relations de cause à 

effet observées dans un cas donné ne sont -elles pas nécessairement applicables en un autre 

point des territoires couverts par l'effort mondial d'éradication. Les équipes ont présenté des 

rapports de synthèse, étayés par une abondante documentation, qui ont été examinés par le 

deuxième groupe consultatif sur la stratégie de l'éradication du paludisme. . 

1 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 21 -24. 

2 
Document A21 /P &B /12. 
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De plus, une équipe de l'OMS s'est rendue dans cinq pays - deux de la Région des 
Amériques, deux de la Région de l'Asie du Sud -Est et un de la Région européenne - où le pro- 
gramme avait atteint, totalement ou partiellement, la phase d'entretien, afin d'évaluer les 
perspectives de maintien de l'éradication réalisée. Ses conclusions ont elles aussi été pré- 
sentées au groupe mentionné ci- dessus. Bonne note a été prise également des débats et de la 

recommandation formulée au sujet de l'éradication du paludisme par les Huitièmes Congrès inter- 
nationaux de Médecine tropicale et du Paludisme qui se sont réunis à Téhéran en septembre 1968, 
ainsi que des avis exprimés par un grand nombre de spécialistes inscrits aux tableaux d'experts 
de l'OMS qui ont une expérience directe de la question. 

Avant de formuler des propositions concernant la stratégie mondiale future, il parait 
utile de retracer brièvement l'historique des événements qui ont conduit à faire adopter la 
notion d'éradication mondiale du paludisme, de récapituler les progrès acquis et de recenser 
les facteurs qui ont exercé une influence sur la progression d'ensemble du programme. 

2. RAPPEL HISTORIQUE 

En s'engageant dans la coopération internationale contre le paludisme, l'Organisation 
mondiale de la Santé prenait la relève d'une longue tradition, qui remontait aux premiers ef- 
forts faits par le Bureau sanitaire panaméricain, la Fondation Rockefeller et la Commission du 
Paludisme de la Société des Nations. Dès 1946, la Commission intérimaire de l'OMS reconnut 
l'importance du paludisme sur le plan de la santé publique et la nécessité d'accorder un rang 
prioritaire aux activités antipaludiques. En juillet 1948, s'inspirant des recommandations du 
Comité d'experts du Paludisme de la Commission intérimaire, la Première Assemblée mondiale de 

la Santé décida d'aider les pays qui le demanderaient en leur envoyant des équipes de démons- 
tration des techniques de lutte antipaludique. A la fin de 1949, sept de ces équipes opéraient 
dans différentes régions d'Asie. 

La principale méthode de lutte recommandée était celle des pulvérisations de DDT à 
effet rémanent. Les résultats acquis au Venezuela lors d'une des premières applications mas - 
sives d'insecticide à effet rémanent dans des zones rurales, puis à Ceylan, en Grèce, en 
Guyane, en Inde, en Italie et ailleurs, démontrèrent bientôt que la transmission du paludisme 
pouvait être interrompue par cette méthode. Il devenait dès lors possible, en appliquant les 
techniques modernes, de mettre en oeuvre, en vue d'éliminer massivement le paludisme, des pro- 
grammes couvrant les régions rurales, celles -là mêmes où la maladie avait une importance capi- 
tale pour la santé publique. Une telle entreprise devait avoir de multiples avantages, puisque 
non seulement des populations entières seraient soulagées du fléau de la mortalité et de la 

morbidité paludéennes, mais une main -d'oeuvre nouvelle deviendrait disponible pour la mise en 
valeur de nombreuses régions tropicales et subtropicales. 

En 1954, nombreux étaient déjà dans ces régions les pays qui, avec l'aide d'institu- 
tions internationales, multilatérales et bilatérales, menaient la lutte sur l'ensemble de leur 
territoire. Mais on savait depuis 1951, date à laquelle avait été signalée dans quelques pays 
l'apparition d'une résistance chez certains des anophèles vecteurs du paludisme, que les chances 
d'éliminer le mal sur un vaste front et d'éviter son retour seraient d'autant plus grandes que 

le territoire sur lequel on appliquerait efficacement et dans un délai limité les techniques 
d'éradication serait plus étendu. 

En 1954, les participants à deux conférences : la Quatorzième Conférence sanitaire 
panaméricaine de Santiago (Chili) et la Deuxième Conférence asienne du Paludisme de Baguio 
(Philippines) se déclarèrent d'avis que tout programme antipaludique national devait avoir pour 
objectif final l'éradication de la maladie. C'est à la suite des résolutions et recommandations 
formulées à ces réunions que la Huitième Assembléе mondiale de la Santé, réunie à Mexico en 
1955, décida que l'Organisation devait prendre l'initiative de fournir des avis techniques et 
de coordonner les ressources disponibles pour mettre en oeuvre un programme ayant pour objec- 
tif l'éradication du paludisme dans le monde entier.' Néanmoins, au moment même où elle prenait 

1 Résolution WHА8.30, Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 13. 
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cette décision, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé n'ignorait pas qu'il était vain de 
chercher à réaliser à l'échelle du monde un programme limité dans le temps. "Il n'est pas ques- 
tion", était -il déclaré, "de vouloir faire disparaître le paludisme du monde entier dans un 
délai déterminé. L'important est qu'une campagne entreprise à l'aide du DDT soit poursuivie 
et menée à bonne fin le plus têt possible, car l'anophèle peut acquérir une certaine résis- 
tance, non seulement au DDT, mais aussi au groupe des insecticides à base d'hydrocarbures 
chlorés ", d'où le risque de voir la méthode perdre toute efficacité. On se rendait également 
compte qu'en Afrique "aucune zone importante n'était encore libérée du paludisme selon les 
méthodes préconisées par l'OMS, de sorte qu'il était impossible de préparer avec assurance une 
éradication totale dans tout le territoire ".1 

Telles sont les circonstances qui amenèrent l'Organisation à encourager et à diriger 
l'opération de santé publique la plus vaste de tous les temps. Lorsqu'elle entreprit de mettre 
au point les méthodes applicables à l'éradication du paludisme, elle envisagea tous les moyens 
disponibles à l'époque, y compris la chimiothérapie et l'utilisation des larvicides et elle 
recommanda d'utiliser principalement les insecticides à effet rémanent qui s'étaient révélés 
être une arme non seulement efficace et applicable à grande échelle, mais aussi économique. 

En 1956, le Comité OMS d'experts du Paludisme énonça les principes et les pratiques 
applicables à l'éradication du paludisme, qu'il définissait comme suit : "l'arrêt de.la trans- 
mission du paludisme et la suppression du réservoir d'infection au moyen d'une campagne limitée 
dans le temps et portée à un tel degré de perfection que, lorsqu'elle prend fin, la reprise 
de la transmission n'est plus possible ".2 Le Comité soulignait la nécessité d'élaborer pour 
chaque pays - après une analyse minutieuse de la situation épidémiologique et un examen des 
besoins en personnel, en moyens de formation, en ressources administratives et en matériel - 

un programme qui serait exécuté sur la totalité du territoire national pendant toute sa durée, 
estimée de 8 à 10 ans. 

Depuis lors, le Comité a périodiquement révisé le programme sous ses divers aspects, 
compte tenu de l'expérience acquise sur le terrain, et il a proposé des critères permettant 
d'évaluer la réponse épidémiologique du paludisme aux mesures d'attaque, les divers degrés de 

réponse des vecteurs aux insecticides et des parasites au traitement, etc. Sur ses recommanda- 
tions, l'Organisation a produit un certain nombre de manuels contenant des directives pour les 
programmes sur le terrain en ce qui concerne les méthodes et techniques utilisées dans l'éradi- 
cation : planification des programmes, reconnaissance géographique, épidémiologie et études 
épidémiologiques, préparation et examen des étalements de sang, entomologie pratique, classe- 
ment par groupes d'âge des diptères présentant une importance médicale, statistiques, utilisa- 
tion du sel médicamenté, éducation sanitaire, ainsi qu'une terminologie du paludisme et de 

l'éradication du paludisme, qui a été publiée en quatre langues. En outre, près de 700 docu- 
ments multicopiés,traitant de divers problèmes de paludologie et rendant compte des derniers 
progrès techniques, des découvertes récentes et des nouvelles tactiques d'éradication, ont été 

envoyés aux responsables des programmes nationaux d'éradication, ainsi qu'aux administrateurs 
de la santé publique et aux chercheurs s'intéressant particulièrement au paludisme. 

Les conférences et les réunions sur le paludisme convoquées par l'Organisation n'ont 
pas seulement été un moyen de diffuser de nouvelles idées et de nouvelles règles générales et 
d'en étudier l'application, ainsi que de confronter les expériences et d'étudier les difficultés 
et leurs solutions possibles; elles ont également servi à assurer la coordination nécessaire. 
Il s'agissait aussi bien de petites réunions frontalières inter -pays consacrées à l'examen de 
problèmes spéciaux que de grandes conférences régionales et interrégionales où de nombreux pays 
étaient représentés. D'autres réunions de coordination importantes ont eu lieu avec la partici- 
pation du FISE et de 1'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique, qui l'un 

et l'autre ont accordé une aide substantielle pour l'éradication. 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 63, 205. 

2 
Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 123, 4. 
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A la demande des administrations nationales, l'Organisation a fourni les services 
d'équipes consultatives, dont la composition variait selon les besoins des programmes. C'est 
ainsi que des équipes indépendantes d'évaluation, inter -pays ou interrégionales, ont été uti- 
lisées pour mesurer la progression de l'éradication dans différents pays et pour entreprendre 
des études épidémiologiques spéciales dans des secteurs présentant des difficultés techniques. 
Leurs rapports doivent offrir une évaluation objective et impartiale du programme étudié et 
faire ressortir, à l'intention des administrations nationales et des organismes qui leur 

viennent en aide, toutes les carences constatées et toutes les mesures et ressources néces- 
saires à l'éradication complète, en indiquant si les opérations en sont arrivées au stade vou- 
lu pour qu'on puisse passer à la phase suivante du programme. 

L'Organisation a formé du personnel national et du personnel international dans les 

centres internationaux de préparation à l'éradication du paludisme, mais chaque pays a assuré 
sur son propre territoire la formation de la majeure partie de son personnel, souvent dans des 

centres spéciaux bénéficiant d'une aide de l'OMS, qui étaient appelés à faire face aux besoins 

en matière de cadres et d'auxiliaires. Afin d'harmoniser les programmes d'études de ces centres, 
l'Organisation a établi un manuel de préparation à l'action antipaludique. 

Pour lutter contre une maladie présentant une telle complexité biologique, un pro- 
gramme de recherches était indispensable. Des recherches sur le terrain ont été faites par des 
équipes de l'OMS, mais l'essentiel des recherches appliquées et des recherches fondamentales 
a été confié à des instituts scientifiques nationaux ou autres, avec un soutien financier de 
l'Organisation, sur la base d'accords officiels dont plus de 300 ont été conclus, en l'espace 
des dix dernières années, pour des travaux concernant les domaines suivants : parasitologie, 
chimiothérapie, entomologie, épidémiologie, immunologie et méthodologie des opérations d'at- 
taque. Ce programme de recherches, exécuté par l'Organisation en 10 ans, a été examiné et 
approuvé par le Comité consultatif OMS de la Recherche médicale à sa dixième session (juin 1968). 

3. REPERCUSSIONS FAVORABLES DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME 

Les programmes d'éradication du paludisme ont eu des répercussions favorables sur le 

triple plan de la morbidité et de la mortalité paludéennes, du niveau général de santé et du 
développement socio- économique. 

Le tableau 1 ci -après illustre, pour les diverses phases de l'éradication, les pro- 
grès accomplis au cours des dix dernières années, c'est -à -dire de 1959 - début du programme - 

à 1968. 

Le fait que près d'un milliard d'habitants du globe soient maintenant à l'abri du 
paludisme endémique représente dans l'histoire de la santé publique une réalisation sans pré- 
cédent qui honore grandement les pays intéressés. 

Les années 1955 à 1958 ont été essentiellement une période de transition consacrée 
à convertir en programmes d'éradication les opérations de lutte antipaludique classique anté- 
rieurement soutenues par l'OMS. En 1958, la maladie était déjà déclarée comme étant éradiquée 
dans des régions groupant près de 280 millions d'habitants situées dans quelques îles des 

Antilles, au Chili, à Chypre, aux Etats -Unis d'Amérique, en France (Corse), en Italie, aux 

Pays -Bas, à Singapour et dans cinq républiques de l'Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques, cependant que des programmes d'éradication appuyés par l'Organisation étaient en plein 
déploiement dans un grand nombre des pays encore impaludés des Amériques, en Afghanistan, en 

Chine (TaYwan), en Irak, en Iran, au Liban, aux Philippines, dans les îles Ryu-Kyu, en Syrie 

et en Turquie. 
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TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION EN 1959 ET EN 1968 
(Y COMPRIS LES PROGRAMMES NON SOUTENUS PAR L'OMS) 

Effectifs absolus (en millions) 
et relatifs (en %) de la 

population totale 

1959 1968 

Phase d'entretien 279 (21,5) 651 (37,6) 
(Régions où l'éradication serait réalisée) 

Phase de consolidation 55 (4,2) 346 (20,0) 
(Régions où le risque de paludisme endémique est écarté) 

Phase d'attaque 505 (38,9) 356 (20,6) 

(Régions où la protection est assurée par des pulvérisations) 

Population totale protégée 839 (64,6) 1 353 (78,1) 

Population non encore protégée par des opérations d'éradi- 
cation (y compris celle des régions à la phase prépara- 
toire ou au stade de la pré -éradication) 

459 (35,4) 380 (21,9) 

Population totale 1 298 (100) 1 733 (100) 

1 
Non compris la Chine continentale, la Corée du Nord et le Viet -Nam du Nord. 

A mesure qu'avançait le processus de conversion, les pays qui entreprenaient des 
programmes d'éradication devenaient de plus en plus nombreux. L'année 1958 a vu la mise en 
chantier de dix nouveaux programmes, dont celui de l'Inde, qui couvrait plus de 400 millions 
de personnes, soit un tiers de la population totale des régions primitivement impaludées du 
monde. Six nouveaux programmes d'éradication ont été lancés en 1959, deux en 1960, quatre en 
1961, trois en 1962, puis trois en 1966, deux en 1967 et un en 1968. 

Le graphique de la figure 1 indique, en nombre d'habitants, les progrès réalisés 
par le programme mondial d'éradication du paludisme entre 1959 et 1968. Les régions où l'éra- 

dication du paludisme a été réalisée (régions à la phase d'entretien) n'ont cessé d'augmenter 
depuis 1959; elles totalisent, en 1968, 651 millions de personnes, soit 37,6 % de la popula- 

tion totale (1733 millions d'habitants) des régions primitivement impaludées, contre 21,5 % 

en 1959. 

La Treizième Assemb éе mondiale de la Santé (1960) a prié le Directeur général d'éta- 

blir un registre officiel dans lequel, après contrôle et attestation par une équipe d'évalua- 

tion de l'OMS, seraient inscrites les zones où l'éradication du paludisme aurait été réalisée. 

La première zone portée sur ce registre comme ayant satisfait aux critères de l'éradication du 

paludisme a été le Venezuela (juin 1961), suivi de la Grenade et Carriacou, de Sainte -Lucie, 

de la Hongrie, de l'Espagne, de la Bulgarie, de la Chine •(Taiwan), de la Trinité -et- Tobago, 

de la Dominique, de la Jamafque, de Chypre, de la Pologne et de la Roumanie. 



1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

FIG. 1 

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA DISTRIBUTION DE LA POPULATION DES ZONES 

PRIMITIVEMENT IMPALUDÉES DU MONDE, PAR PHASЕ DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME, 

DE 1959 A 1968 

o 

Entretien 

Consolidation 

Attaque 

500 1 000 1 500 2 000 
Population en millions d'habitants WHO 90002 

Préparation 

Pas d'activités d'éradication (sont néanmoins compris 

les pays où se déroulent des programmes pré -éradication 

et d'autres activités antipaludiques non classées comme 

programmes d'éradication). 
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En 1968, 715 millions de personnes étaient couvertes par des programmes d'éradica- 
tion plus ou moins avancés,' tandis que 70 millions d'autres étaient sur le point d'être mises 
au bénéfice d'activités préparatoires. Par ailleurs, des secteurs groupant 195 millions d'ha- 
bitants recevaient une aide de l'OMS pour la mise en place de services sanitaires en prévision 
du déclenchement d'opérations d'éradication. 

Sur les cent quarante -six pays classés comme impaludés, trente -six, dont seize rece- 
vaient une aide de l'OMS, ont déclaré avoir réalisé l'éradication. Cinquante -trois autres 
(dont quarante -quatre avaient bénéficié d'une aide de l'Organisation) lançaient des programmes 
d'éradication à la fin de 1968 et vingt -sept autres encore menaient des opérations de lutte 
antipaludique classique. Sur les cinquante -quatre pays ayant entrepris l'exécution de pro- 
grammes d'éradication, dix -sept comptaient des secteurs à la phase d'entretien totalisant 
450 millions d'habitants, dont près de 300 millions vivaient dans des pays en voie de déve- 
loppement de la zone tropicale. Restaient trente pays impaludés qui n'avaient pas encore en- 
gagé d'actions concrètes contre le paludisme, dont quelques -uns, il est vrai, avaient des pro- 
grammes en cours de préparation. 

Dans la Région des Amériques, les résolutions de la Conférence sanitaire panaméri- 
caine /Comité régional de l'OMS (1954) et de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé (1955) 

énonçant le principe de l'éradication ont été rapidement suivies d'effet dans la totalité des 
trente -cinq pays impaludés de la Région, le dernier en date à entreprendre un programme d'éra- 
dication l'ayant fait en 1962. A la fin de 1968, les opérations en étaient à la phase d'en- 
tretien dans des régions représentant 74 millions de personnes, soit 41 % de la population des 
secteurs primitivement impaludés des Amériques, et des territoires habités par 48 millions de 
personnes, soit 27 % de la population des zones initialement impaludées, en étaient à la phase 
de consolidation. Sur les trente -trois pays primitivement impaludés, six ont été inscrits sur 

le registre de l'OMS comme ayant atteint l'éradication sur la totalité ou une grande partie 
de leur territoire, cependant que cinq autres déclarent avoir réalisé l'éradication. Vingt - 
deux pays avaient des programmes encore en cours; trois d'entre eux sont en bonne voie d'abou- 
tir à l'éradication dans les délais présentement envisagés et treize ont pris du retard mais 
conservent de bonnes chances de réaliser l'éradication à condition d'apporter certaines modi- 
fications essentielles aux plans d'opérations et à leur exécution. Dans les six pays restants, 
les travaux ont été sérieusement ralentis par des problèmes administratifs, notamment par l'in- 
suffisance des ressources, et par des difficultés techniques, mais, grâce à un appui supplé- 
mentaire récemment accordé par les Etats -Unis d'Amérique, les perspectives d'exécution des 

programmes de façon techniquement satisfaisante se sont fortement améliorées. 

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, les progrès ont été considérables : sept des 
huit pays impaludés ont en cours des programmes d'éradication et le huitième (îles Maldives) 
mène des opérations antipaludiques dans le cadre d'un projet de santé publique soutenu par 
l'OMS. A la fin de 1968, sur les 710 millions d'habitants des secteurs impaludés à l'origine, 
258 millions, soit 36 %, habitaient des régions à la phase d'entretien, et 28 % des régions 
à la phase de consolidation. Le très vaste programme d'éradication de l'Inde a progressé à 
tel point que plus de 70 % des 500 millions d'habitants du pays sont maintenant à l'abri du 
paludisme endémique. Les premiers efforts déployés en Indonésie ont donné des résultats très 

satisfaisants qui se sont traduits par l'abaissement de l'incidence du paludisme à un niveau 
très bas dans les ties de Java et de Bali. Au Népal, un tiers de la population exposée au 
risque se trouve dans les secteurs à la phase de consolidation. 

1 Les phases successives d'un programme d'éradication du paludisme sont décrites en détail 
dans l'appendice. La phase préparatoire se caractérise, essentiellement par des activités de re- 
connaissance géographique et de formation de personnel; la phase d'attaque consiste en de 

vastes opérations de traitements insecticides des habitations et autres mesures destinées à 

interrompre la transmission et à réduire le réservoir humain de parasites; la phase de conso- 
lisation s'instaure à partir du moment où on peut renoncer sans danger aux pulvérisations à grande 
échelle pour se contenter de dépister les porteurs résiduels de parasites et d'éliminer les foyers 
d'infection subsistants par l'application de mesures appropriées articulées sur un système de sur- 

veillance qui s'étend à la totalité des secteurs primitivement impaludés; enfin, à la phase d'entre- 

tien, il suffit de s'employer à préserver l'acquis de la campagne d'éradication. 
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Dans la Région européenne, le paludisme était naguère largement répandu dans dix -neuf 
pays totalisant plus de 340 millions d'habitants, mais il a maintenant cessé d'être endémique 
dans seize d'entre eux. L'effort fait pour éliminer le paludisme endémique a reçu une vive im- 
pulsion de la part du Comité régional de l'Europe, qui, à sa neuvième session (1959), a instam- 
ment invité tous les pays de l'Europe continentale où le paludisme indigène existait encore, à 

faire leur maximum pour que les campagnes d'éradication parviennent à la phase de consolidation 
en 1962 au plus tard. Le plan coordonné d'éradication adopté à cet effet a atteint ses objectifs 
en 1963. Trois programmes sont encore en cours d'exécution dans la Région, avec l'appui de l'OМS. 

La campagne menée en Turquie est fort avancée, puisque près de 95 % de la population du pays ha- 
bite les régions à la phase d'entretien. En Algérie, à la suite d'activités de pré -éradication, 
un programme d'éradication est actuellement mis à exécution par étape dans le cadre des servi- 
ces de santé de base, tandis que le Maroc doit entreprendre ses opérations d'éradication d'ici 
un an ou deux. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, où un tiers de la population initialement 

exposée au risque est maintenant à l'abri du paludisme endémique, l'éradication est attestée 

dans l'un des pays et revendiquée dans trois des vingt -trois pays et territoires comptant des 

secteurs primitivement impaludés. Les programmes d'éradication de la Jordanie, du Liban et du 

Pakistan progressent de façon satisfaisante. Le programme pakistanais, qui couvre plus de la 

moitié de la population totale des régions impaludées de la Région, est exécuté par étapes. En 

Iran, les progrès ont été satisfaisants dans le nord et dans le centre du pays. Le programme 

tunisien a commencé en 1966, et les autres ont bien progressé malgré quelques retards. 

Dans la Région du Pacifique occidental, sur les vingt pays originellement impaludés 

pour lesquels on dispose de renseignements, onze ont reçu une aide de l'OMS dans le cadre du 

programme mondial d'éradication du paludisme. Une attestation d'éradication a été délivrée à la 

Chine (Taiwan), et cinq autres pays déclarent l'éradication acquise sur leur territoire. Ils 

groupent au total plus de 24 millions d'habitants, soit plus de 30 % de la population exposée. 

Cinq programmes d'éradication soutenus par l'OMS sont en cours, dont deux ont été entrepris ré- 

cemment au Brunéi et en Malaisie occidentale, et il faut y ajouter cinq programmes de pré- éradi- 

cation. 

Les répercussions favorables des programmes d'éradication du paludisme sur le niveau 

général de santé sont illustrées par la forte réduction de la morbidité dont font état un cer- 

tain nombre de pays où l'éradication du paludisme est réalisée ou en bonne voie : 

Bulgarie 1946 - 144 631 cas 

1967 - 3 cas* 

Chine (Taiwan) 1945 - plus d'un million 
de cas 

1967 - 5 cas* 

Cuba 1962 - 3519 cas 
1968 - 4 cas 

Inde 

Jamaique 

Ile Maurice 

1935 - plus de 100 mil - 

lions de cas 

1967 - 210 292 cas 

1954 - 4417 cas 

1968 - 2 cas* 

1948 - 46 395 cas 

1968 - 14 cas* 

La Dominique 1950 - 1825 cas Roumanie 1948 - 338 198 cas 

1968 - néant 1967 - 3 cas* 

République 1950 - 17 310 cas Trinité -et- Tobago 1950 - 5098 cas 

Dominicaine 1968 - 21 cas 1968 - 2 cas* 

Espagne 1950 - 19 644 cas Turquie 1950 - 1 188 969 cas 

1967 - 20 cas* 1967 - 3974 cas 

La Grenade et 1951 - 3233 cas Yougoslavie 1937 - 169 545 cas 

Carriacou 1968 - néant 1968 - 11 cas* 

* 
Cas importés ou provoqués. 
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Même dans les situations les plus difficiles, l'incidence du paludisme a été réduite 

et les effets de la maladie contrecarrés. 

Par ailleurs, la nécessité, pour les gouvernements ayant entrepris un programme d'é- 
radication du paludisme, de toucher en permanence pendant plusieurs années de suite les régions 

les plus reculées de leur territoire, ont conduit beaucoup de pays en voie de développement à 

réviser une politique sanitaire trop exclusivement axée sur les villes, en réorganisant les ser- 

vices de santé de manière à desservir toute la population. 

Indépendamment de l'impulsion donnée par l'effort d'éradication à la mise en place 

de services sanitaires en milieu rural, les programmes antipaludiques ont également favorisé 

l'adoption d'une approche intégrée dans l'analyse des priorités en matière de santé et l'appli- 

cation au milieu rural d'une méthode d'action conforme à ce principe. 

Mais les bienfaits indirects des programmes d'éradication du paludisme ne s'arrêtent 

pas là. Ainsi, grâce aux effets que les traitements insecticides systématiques des habitations 

exercent sur les vecteurs d'autres maladies, le kala -azar et la leishmaniose cutanée transmis 

par le phlébotome ont disparu de nombreuses régions de l'Inde et de l'Asie occidentale, et l'in- 

cidence de la maladie de Chagas et de la peste a notablement diminué dans plusieurs pays. D'au- 

tre part, la possession d'un service antipaludique bien structuré a puissamment aidé l'Iran 

faire front à une épidémie de choléra, et à plusieurs reprises le personnel qualifié des ser- 

vices antipaludiques a aidé à combattre d'autres maladies propagées par les moustiques. 

La contribution que les programmes d'éradication du paludisme peuvent apporter au 

développement des services de santé ruraux est particulièrement bien illustrée par les exem- 

ples du Venezuela et de l'Inde. Au Venezuela, le service de l'éradication du paludisme a été 

chargé en milieu rural des activités relatives au logement, à l'approvisionnement en eau et à 

l'assainissement, qui ont largement bénéficié de l'impulsion revue de la campagne d'éradication. 

A propos du programme indien d'éradication du paludisme, un récent Comité OMS d'experts du Pa- 

ludisme s'exprimait en ces termes : "Il est encourageant, par ailleurs, de noter que les servi- 

ces de santé ruraux du pays se développement rapidement dans le sillage de la campagne d'éra- 

dication du paludisme."1 De nombreux agents des services d'éradication du paludisme affectés 

à des régions parvenues au terme de la phase de consolidation - près de 250 millions d'habi- 

tants - subissent actuellement un recyclage en vue de leur réintégration dans les services 

de santé ruraux en pleine expansion, avec une aide financière accrue du góuvernement central. 

Un développement aussi rapide des services de santé ruraux aurait -il été possible si l'Inde 

ne s'était pas d'abord engagée dans un programme d'éradication du paludisme couvrant la tota- 

lité de son territoire ? 

Outre les conséquences heureuses qu'elles entraînent sur le plan social en contri- 

buant à l'amélioration des conditions sanitaires, les campagnes antipaludiques se traduisent 

aussi par d'importants bienfaits économiques justifiant pleinement les dépenses qui y sont 

consacrées. Il existe un lien démontrable entre l'amélioration de la santé et le développe- 

ment économique, dont les effets se conjuguent dans la création et la préservation de capital 

humain. Le développement économique exige que la population puisse fournir un travail accru et 

de meilleure qualité et que ce travail soit mieux utilisé. Les régions impaludées du globe res- 

tent privées de capital humain réel tant que le paludisme n'y a pas été maîtrisé, car leurs 

ressources apparentes en main -d'oeuvre, minées qu'elles sont par la maladie,ne peuvent au mieux 

qu'apporter une contribution médiocre à l'effort de développement. Dans les sociétés agricoles 

et pastorales de la zone tropicale, oú le paludisme exerce sa principale emprise, la saison de 

transmission maximale coincide le plus souvent avec la période de pointe de l'activité agricole 

et du nomadisme. En améliorant les conditions sanitaires, la lutte antipaludique rompt le cercle 

1 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. (1967), N° 357, page 15. 
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vicieux de la misère et de la maladie : elle vainc la morbidité et la mortalité paludéennes et 
réduit le coût économique et social élevé des interventions médicales, curatives et préventives, 
qui s'imposent aussi longtemps que le paludisme continue de sévir. Elle a permis, par exemple 
aux Philippines et en Thailande, de multiplier les récoltes de riz en augmentant le rendement de 
la main -d'oeuvre. Elle a permis aussi la mise en exploitation de vastes étendues de terre dans 
de nombreuses régions auparavant incultes, comme à Terai en Inde et au Népal, dans le centre de 
Taiwan, au Venezuela, etc. et valorisé des terrains dans des régions qui ne se prêtaient aupa- 
ravant qu'à une agriculture de subsistance, comme à Kunduz en Afghanistan, à Cham au Cambodge 
ou à Mindanao aux Philippines. Ce ne sont là que quelques exemples de ce que les dépenses enga- 
gées dans une action sanitaire visant à éliminer une maladie aussi débilitante que le paludisme 
peuvent apporter à bref délai à un pays qui s'efforce de se libérer d'une économie tradition- 
nelle de subsistance. En outre, comme les produits de l'agriculture et de la sylviculture et 
leurs dérivés industriels constituent l'essentiel des exportations des pays en voie de dévelop- 
pement, l'augmentation de leur production grâce à l'éradication du paludisme se traduit par un 
accroissement des ressources en devises. 

Dans une étude récente sur les incidences économiques de l'éradication du paludisme 
dans un certain pays, l'économiste qui s'en était chargé a souligné dans son rapport que si le 

paludisme s'était maintenu à son niveau du début des années 1950, i1 aurait stérilisé tout 
l'effort de développement des dix dernières années en provoquant une diminution du nombre de 
journées de travail, une réduction du rendement et, peut -être, une augmentation de la mortalité. 

Enfin, le programme mondial d'éradication du paludisme est à l'origine de progrès con - 
sidérables réalisés dans certains domaines techniques. C'est grâce à lui qu'au cours des dix 
dernières années bien des connaissances ont été acquises au sujet de l'épidémiologie du paludis- 
me, des facteurs génétiques en jeu dans le développement de la résistance aux insecticides, et 
de l'action des médicaments antipaludiques. De même, il a largement contribué à accélérer la 

mise au point de nouveaux insecticides et de nouvelles substances thérapeutiques. 

4. OBSTACLES RENCONTRES 

Il fallait s'attendre à ce que certaines difficultés viennent entraver l'exécution 
d'un programme aussi vaste et complexe et, si beaucoup ont été surmontées, certaines doivent 

encore être résolues. Les facteurs qui sont à l'origine de ces difficultés seront énumérés en 
détail dans la section suivante du présent rapport, mais on peut d'ores et déjà citer quelques 
exemples particuliers. 

L'emploi des insecticides à des fins agricoles, qui s'est beaucoup répandu dans plu- 
sieurs pays de la Région des Amériques, a provoqué l'apparition d'une résistance des vecteurs 
ces insecticides. C'est à ce phénomène, renforcé par l'action d'autres facteurs écologiques, 
qu'il faut attribuer l'existence de "zones difficiles" dans certaines parties du lexique et de 
l'Amérique centrale où la situation a aussi été aggravée par le manque de crédits. 

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, le programme de l'Inde a sensiblement progressé, 
mais on a néanmoins observé récemment une nette augmentation du nombre des cas dans certaines 
zones en phase de consolidation et d'entretien, d'une part parce que l'approvisionnement en in- 
secticides n'a pas été suffisant, au cours des deux dernières années, pour que l'on parvienne à 

éliminer rapidement les nouveaux foyers d'infection et, d'autre part, parce que les services de 

santé n'étaient pas assez nombreux dans certaines régions; étant donné cette situation, on a 

jugé prudent de reprendre les pulvérisations dans certaines parties du pays. A Ceylan, où 17 cas 

seulement avaient été notifiés en 1963 à la suite d'une campagne d'éradication, on a- assisté au 

cours des trois dernières années à l'apparition de multiples foyers d'infection dans diverses 
parties du pays; les mesures qui auraient permis d'éliminer ces foyers n'ayant pas été prises 
à temps, une vaste épidémie s'est déclarée en 1968, provoquant près d'un million de cas. De 
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même, en Indonésie, les progrès initiaux n'ont pas pu être maintenus en raison de difficultés 

administratives et économiques survenues à l'échelon local ainsi qu'à cause de l'insuffisance 
des importations de produits de base. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, ce sont des problèmes techniques, résul- 

tant notamment d'une double résistance du vecteur principal aux insecticides dans le sud de 

l'Iran et de l'Irak, ainsi que des vastes déplacements des populations nomades, qui ont com- 

promis les réalisations obtenues dans d'autres parties de ces pays. 

Dans la Région africaine, la lutte antipaludique a peu progressé, bien que des pro- 

jets pilotes et des recherches pratiques aient été entrepris dans un très grand nombre de pays 

avec l'aide de l'Organisation. Les résultats de projets entrepris respectivement dans les forêts 

du Cameroun et du Libéria (DDT) et en Ouganda (1 projet avec malathion - 1 projet avec DDT as- 
socié à un traitement médicamenteux de masse) ont montré que l'interruption de la transmission 
était possible dans ces secteurs. Ailleurs, que ce soit en Afrique orientale ou occidentale, la 

transmission n'a pu être interrompue, bien que la prévalence du paludisme ait été sensiblement 
réduite dans des zones pilotes à la suite de pulvérisations d'insecticides ou, dans le cadre 

d'un projet exécuté au Ghana, au moyen de sel additionné de chloroquine. D'autres essais, fon- 

dés sur l'association de plusieurs méthodes, ont été entrepris dans les zones de savane de 

l'Afrique occidentale, mais aucune méthode pratique n'a encore été mise au point pour inter- 
rompre la transmission dans ces régions, 

Ainsi, le paludisme constitue toujours le problème de santé publique le plus sérieux 
dans la majeure partie de la Région africaine où il affecte plus de la moitié des enfants âgés 
de moins de trois ans et, virtuellement, tout le reste de la population,étant directement res- 
ponsable de 10 % des décès d'enfants de moins de cinq ans. Il ressort de données récentes que 
la prévalence des formes cliniques de paludisme est beaucoup plus élevée parmi les salariés 
qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Enfin, même dans les cas où il a été prouvé que l'éradi- 

cation était techniquement réalisable, l'insuffisance des ressources disponibles a empêché la 

mise en oeuvre de programmes d'éradication en Afrique tropicale. 

5. FACTEURS QUI INFLUENT SUR LE DEROULEMENT DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME 

L'analyse des facteurs qui jouent un rôle important dans l'éradication du paludisme 
a été faite sur la base du rapport du Comité OMS d'experts du Paludisme qui, en septembre 1966, 
avait fait le bilan de 52 programmes d'éradication soutenus par l'OMS,1 ainsi que des résultats 
d'études plus récentes. Au cours de ces dernières, on s'est particulièrement intéressé non seu- 
lement aux facteurs d'ordre administratif et technique, mais aussi à divers facteurs économi- 
ques, sociaux et humains. Il est évident que beaucoup de ces facteurs sont étroitement liés 

les uns aux autres. C'est ainsi que des retards d'origine administrative dans la fourniture 
d'insecticides ou dans le recrutement et la formation de personnel peuvent donner naissance à 
des problèmes techniques tandis qu'inversement, les mesures supplémentaires qui s'imposent pour 
faire face à des difficultés techniques risquent de poser divers problèmes d'ordre administra- 
tif et financier. 

Il y a des facteurs qui, manifestement, sont favorables au succès de l'éradication 
du paludisme, Il en est ainsi, notamment, lorsque la situation du paludisme dans un pays se 

prête à une attaque par les insecticides à effet rémanent, ou lorsque le pays intéressé et ses 
services de santé ont atteint un stade suffisant de développement, ou lorsque les services 

1 Treizième rapport du Comité d'experts du Paludisme, Org. mind. Santé Sér, Rapp. techn. 

(1967), 357, 
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compétents ont déjà une expérience des opérations de lutte antipaludique de grande envergure 
ou encore, et surtout, lorsque le gouvernement intéressé est conscient de toutes les répercus- 
sions économiques et sociales de la maladie et partage la conviction que son éradication est 

indispensable. 

5.1 Planification 

Les études préliminaires de planification de l'éradication du paludisme sont trop 
souvent limitées à la seule analyse de la situation du paludisme et n'accordent pas une place 

suffisante à divers facteurs économiques et sociaux tels que les programmes de développement 

communautaire en milieu rural, la nature et l'emplacement de projets de développement économi- 

que, les habitudes de la population, les migrations et la transhumance entre zones impaludées, 

l'attitude de la population à l'égard de la maladie, son aptitude à comprendre les avantages 

qui résulteraient de l'éradication de la maladie, son degré d'instruction et ses besoins prio- 

ritaires. Les membres des équipes de planification n'ont pas toujours les connaissances éсопо- 

miques, sociologiques et administratives nécessaires. 

Dans beaucoup de cas, l'élaboration des programmes d'éradication du paludisme a pré - 

cédé celle des plans nationaux à long terme d'action sanitaire et de développement socio-écono- 

mique; de ce fait, l'exécution de certains programmes s'est trouvée gênée parce que le gouver- 

nement ne la soutenait pas systématiquement et que les organismes gouvernementaux appropriés 

n'y participaient pas assez activement. 

On a également éprouvé des difficultés à insérer les programmes nationaux d'éradica- 

tion et d'autres projets d'action sanitaire dans un contexte économique plus vaste en raison 

du manque d'expérience des administrateurs de la santé publique et des paludologues en matière 

de planification économique. 

Etant donné qu'un programme d'éradication du paludisme couvrant un pays entier peut, 

lorsqu'il est prévu de le réaliser par étapes, s'étendre sur quinze ans ou davantage, il est 

presque toujours nécessaire de remanier les plans en cours d'exécution. Cependant, il arrive 

que l'on n'ait pas pris les arrangements nécessaires pour soumettre les opérations à une éva- 

luation constante et que l'on ne parvienne, de ce fait, ni à modifier rapidement les plans dans 

le sens requis, ni à prendre sans délai les mesures qui permettraient de remédier à des défi- 

ciences. 

Il est rare que la phase d'entretien soit comprise dans les plans nationaux d'éradi- 

cation du paludisme et d'action sanitaire et que l'on prévoie l'intégration future des acti- 

vités et du personnel d'éradication du paludisme dans les services de santé généraйx. De même, 

les crédits prévus pour financer les opérations d'entretien sont souvent insuffisants. L'expé- 

rience a montré que lorsqu'un pays entre dans la phase d'entretien, même si les dépenses af- 

férentes à la lutte antipaludique proprement dite diminuent sensiblement, il importe de ne pas 

diminuer, et même d'augmenter, le montant total du budget de la santé publique afin de pouvoir 

financer les activités des services de santé ruraux qui seront désormais responsables des opé- 

rations d'entretien sur la totalité du territoire national. Il arrive cependant que le dévelop- 

pement des services de santé ruraux ne reçoive pas un rang de priorité adéquat dans les plans 

nationaux de développement socio- économique. 

5.2 Facteurs d'ordre administratif et financier 

Les difficultés administratives et financières continuent d'être des obstacles majeurs 

au progrès de l'éradication du paludisme. 

Un soutien administratif solide est essentiel au• succès d'un programme d'éradication 

du paludisme, car les opérations doivent être exécutées non seulement avec efficacité, mais 
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aussi conformément à un calendrier précis, déterminé par des considérations épidémiologiques. 
Le déroulement des programmes d'éradication du paludisme a été rapide dans les pays qui possé- 
daient une forte armature administrative générale et des services de santé publique bien cons- 
titués; il a même été satisfaisant, en général, dans les pays dont les structures sanitaires 
n'avaient pas encore atteint leur plein épanouissement mais dont l'appareil administratif était 
adéquat dans l'ensemble. Là où, en revanche, les rouages administratifs généraux laissaient à 

désirer, leurs insuffisances se reflétaient dans l'organisation des services de santé, entraî- 
nant des échecs fréquents dans les activités d'éradication du paludisme. 

La qualité de la conduite des opérations dépend de la politique de l'Etat et de la 
stabilité ministérielle. Une bonne administration des travaux exige aussi, comme le montrent 
les programmes d'éradication qui se sont déroulés d'une manière satisfaisante, qu'il y ait une 
liaison efficace, dans un sens comme dans l'autre, entre la direction centrale et la périphé- 
rie en passant par les échelons intermédiaires. Elle implique une organisation convenable, des - 

servie de haut en bas de la hiérarchie par des agents compétents, conscients de leurs devoirs 
et de leurs responsabilités. Il semble que l'on n'ait pas accordé une attention suffisante aux 

techniques modernes de gestion, qui peuvent être d'un grand secours lorsqu'il s'agit de sim- 
plifier les méthodes, d'améliorer l'efficacité des opérations et de limiter le coût des cam- 
pagnes d'éradication. 

Une organisation jouissant d'une semi- autonomie au sein de l'administration sani- 
taire d'un pays et possédant l'autorité nécessaire, ainsi que les moyens de l'exercer, est 

généralement indispensable au succès d'une campagne à objectif unique dont l'exécution exige 
un niveau élevé de compétence et la mise en oeuvre de moyens perfectionnés. Toutefois, l'au- 
tonomie dont jouissent les services de l'éradication tend à les isoler des services généraux de 

santé; or, une étroite coordination entre ces services est extrêmement souhaitable dès les 

premières phases d'un programme et devient de plus en plus indispensable à mesure que progres- 
sent les opérations. 

Il arrive souvent que les responsables du programme d'éradication du paludisme ne 
parviennent pas à s'assurer la participation d'autres secteurs gouvernementaux (éducation, 
agriculture, colonisation des terres, etc.) non plus que celle des organismes privés et locaux 
entretenant des contacts étroits avec les collectivités. 

Les difficultés financières sur lesquelles achoppent certains programmes d'éradica- 
tion du paludisme viennent souvent de ce que le pays intéressé se trouve dans une situation 

économique défavorable ou de ce que les opérations se prolongent très au -delà de ce qui avait 

été prévu initialement. Dans les pays en voie de développement, la totalité des fonds dispo- 
nibles est généralement engagée, et il est rare que l'on puisse mobiliser des crédits pour faire 
face à des difficultés imprévues sans compromettre d'autres plans vitaux de développement. De 
même, des difficultés financières surgissent fréquemment parce que le coût du programme n'a pas 
été évalué avec exactitude, c'est -à -dire que l'on a omis de faire des études préliminaires et 
des analyses détaillées des dépenses. Ces estimations préalables sont particulièrement impor- 
tantes si l'on considère qu'un programme d'éradication absorbe toujours une partie considéra- 
ble des crédits inscrits au budget national. Il est fréquent que l'on ne tienne pas compte, 
lors de l'établissement des plans, des difficultés techniques ou opérationnelles qui pourraient 
surgir et que l'on ne prévoie donc pas de crédits pour parer à de telles éventualités. Une 
analyse détaillée des coûts pour toutes les dépenses anticipées, aussi bien sur le plan natio- 
nal qu'international, est indispensable pour convaincre les planificateurs économiques de la 
viabilité d'un programme. Souvent, les organismes centraux de planification ne sont pas avertis 
à l'avance que des crédits supplémentaires pourraient se révéler nécessaires au cas où les ré- 

sultats obtenus sur le plan épidémiologique ne correspondraient pas aux prévisions. D'autre 

part, il est arrivé à plusieurs reprises que des gouvernements soucieux de réduire les dépenses 
aient mis fin prématurément à des opérations essentielles, provoquant des reculs dans l'exécu- 

tion des programmes et imposant, en fin de compte, une charge financière beaucoup plus lourde 

aux pays intéressés. 
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Partout où le programme d'éradication avait été bien conçu et les difficultés anti- 
cipées, les crédits nécessaires ont pu être réunis pour parer aux urgences et il a été possible 

de prendre sans délai les contre -mesures qui s'imposaient. En revanche, là où certaines diffi- 

cultés auraient pu être résolues par des mesures supplémentaires prises en temps opportun, on 

a parfois eu du mal à faire face au surcroît de dépenses parce que la planification manquait 

de souplesse. L'expérience a montré que si l'application de mesures d'attaque supplémentaires 

entraîne inévitablement un accroissement des dépenses, cet accroissement est souvent moindre 

que celui qui résulterait de la poursuite d'opérations partiellement efficaces pendant plusieurs 

années. 

5.3 Conditions à remplir sur le plan opérationnel 

Aux premiers stades de la mise en oeuvre des programmes d'éradication du paludisme, 

les trois facteurs qui influent le plus sur le déroulement des opérations sont les suivants : 

soins apportés à l'organisation de la campagne, reconnaissance géographique menée efficacement 

sur l'ensemble du territoire impaludé, présence de cadres compétents à tous les échelons. Il 

importe également d'évaluer de façon continue les résultats des opérations en cours et de dis- 

poser des moyens logistiques nécessaires, notamment pour l'entretien du matériel de transport 

et de l'équipement. 

Dans certaines régions, il se pose des problèmes de logistique qui tiennent à l'accès 

difficile des secteurs où la campagne est entreprise, à la forte dispersion de la population 

et à l'insuffisance du contr8le exercé par les pouvoirs publics. Dans ces conditions, on risque 

de se heurter, sur le plan de l'encadrement et du dépistage, à de sérieux problèmes opération- 

nels qui risquent d'accroître notablement le coût du programme, parfois dans une mesure telle 

que les résultats escomptés ne justifient pas les mises de fonds nécessaires. 

La plupart des retards enregistrés dans la mise en oeuvre des programmes sont dus au 

fait que, d'une part, les pulvérisations ne sont pas parvenues à couvrir en temps voulu la to- 

talité du territoire impaludé, souvent parce qu'elles n'ont pas été menées avec l'énergie et 

l'autorité nécessaires et, d'autre part, les administrations responsables n'ont pas été ca- 

pables d'appliquer les mesures prévues par le plan d'opérations. Bien des déconvenues ont été 

enregistrées parce que la décision de faire passer certaines zones de la phase d'attaque à la 

phase de consolidation avait été prise de façon arbitraire, soit pour respecter un calendrier 

préétabli, soit pour des motifs d'ordre financier, alors qu'elle aurait dû être fondée sur des 

critères épidémiologiques et d'autres normes recommandées. L'absence d'une surveillance suffi- 

sante, doublée d'un passage prématuré à une phase plus avancée de l'éradication, peut être à 

l'origine de situations critiques. 

Plusieurs pays sont très largement tributaires de l'aide extérieure pour la mise en 

oeuvre de leur programme d'éradication. Il faut donc également tenir compte du caractère aléa- 

toire de cette aide, les donateurs risquant à tout moment de lui accorder un rang de priorité 

moins élevé. Les insecticides, qui sont le plus souvent importés, sont fréquemment fournis au 

titre de l'aide extérieure. Il s'ensuit que les pays qui ne parviennent pas à mener à bien les 

premières phases du programme dans les délais prévus risquent de se heurter à de sérieuses dif- 

ficultés opérationnelles si l'aide internationale et bilatérale ne se maintient pas à un niveau 

suffisant. 

On considérait à l'origine que la protection des zones où l'éradication avait été 

réalisée devait être assurée par les services de santé généraux dès la fin de la phase de conso- 

lidation. Il est apparu que c'était là une erreur de stratégie. A quelques exceptions près, en 

effet, les services de santé n'étaient pas capables d'assurer une couverture totale au moment 

où les programmes ont été lancés, et il était chimérique d'espérer que ces services se dévelop- 

peraient à la m@те cadence qu'un programme de choc comme le programme d'éradication du palu- 

disme. 
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L'intensité des mesures de surveillance nécessaires est fonction du niveau du poten- 

tiel paludogène, lequel dépend de facteurs liés au vecteur, à l'homme et au milieu. Lorsque ce 

potentiel est faible, il n'est pas nécessaire d'appliquer des mesures aussi rigoureuses que 

dans les régions où les risques sont plus grands et où il est indispensable que les cas soient 

notifiés sans délai, que les enquêtes épidémiologiques soient menées rapidement et avec la 

plus grande compétence, qu'il existe de bons laboratoires et que l'on puisse prendre des contre- 

mesures efficaces. efficaces. Dans les pays qui disposent de services de santé bien organisés et d'un bon 

service épidémiologique, la protection des zones où l'éradication a été réalisée ne soulève 

généralement pas de difficultés. Même lorsque ces services ne sont pas aussi bien organisés 

qu'il le faudrait, les perspectives demeurent satisfaisantes, à condition qu'une fraction suf- 

fisante du service d'éradication soit intégrée aux services de santé et que les opérations de 

vigilance soient menées par du personnel expérimenté. 

A longue échéance, le maintien de l'éradication dépend de l'existence d'une organi- 

sation capable de r�dndre les сontге- mesures nécessaires si des foyers d'infection réappa- 

raissent. 

5.4 Facteurs liés au personnel et à la formation 

Il est extrêmement important, et même indispensable, de confier la direction des 
programmes à des hommes capables; c'est par manque de bons directeurs que la réussite de cer- 

tains programmes s'est parfois trouvée fortement compromise. Malgré leur importance capitale, 

les qualités d'un bon chef sont assez difficiles á définir; elles peuvent néanmoins être mises 

en valeur par une formation bien conque et par une structure administrative permettant les 

délégations de pouvoirs nécessaires et définissant clairement la place de chacun dans la hié- 

rarchie des fonctions. 

La préparation à l'éradication du paludisme a été grandement facilitée par les ins- 

tituts nationaux qui ont assuré une formation de caractère tant national qu'international, 
ainsi que par l'OМS qui a fourni un appui aux centres internationaux de formation, accordé 

son aide aux centres nationaux et octroyé des bourses d'études. Cependant, ces possibilités 
n'ont pas toujours été pleinement mises à profit, faute parfois de candidats possédant un ni- 

veau d'instruction suffisant, ce qui montre encore une fois que les problèmes de personnel 
n'avaient pas été convenablement étudiés au stade de la planification. 

S'il est généralement admis que la formation du personnel des services d'éradication 
est l'une des principales conditions du succès des programmes, il importe aussi de se préoccu- 
per davantage d'inculquer au personnel des services de santé généraux les principes de l'éra- 

dication du paludisme à laquelle il sera appelé à participer. 

Des défaillances ont été enregistrées lorsque, faute d'une politique à long terme 

concernant le personnel, celui -ci a perdu son esprit de corps et le sentiment d'accomplir une 
mission importante. Les perspectives d'avancement ne doivent pas être limitées à la durée du 
programme d'éradication• Pour conserver son ardeur au travail, le personnel a besoin de savoir 
que l'action de santé publique que représente l'effort d'éradication se poursuivra encore quand 
l'éradication aura été réalisée, faute de quoi il aura tendance à rеlêcher son effort au moment 

précis - celui de la phase de consolidation - où on lui demande un travail particulièrement in- 

tense et minutieux. D'un autre c8té, le transfert prématuré d'agents de la lutte antipaludique, 
notamment de cadres, à d'autres activités sanitaires avant que la phase d'entretien n'ait été 
pleinement organisée a provoqué des difficultés dans quelques programmes. De plus, on a malheu- 

reusement eu tendance à négliger parfois la recommandation faite dans le douzième rapport du 

Comité OМS d'experts du•Paludismel concernant la nécessité de prévoir un petit service d'épi- 

démiologie du paludisme chargé de guider les activités de vigilance au cours de la phase fi- 

nale du programme. 

1 Org. топя. Santé Sér• Rapp. techn. (1966), 324, p. 8 -9. 
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5.5 Facteurs humains et écologiques 

On n'a dans bien des cas pas pr @té suffisamment d'attention aux questions de compor- 
tement humain et d'écologie humaine dans la planification et la mise en oeuvre des programmes 

d'éradication du paludisme. Il s'agit notamment des phénomènes de migration et de transhumance, 
de la création de nouvelles collectivités, de l'existence de zones d'accès difficile ou en 
proie à l'insécurité, du problème particulier que posent les populations aborigènes, sans par- 
ler de la lassitude croissante que provoque parmi la population l'application prolongée de me- 
sures d'éradication• Dans certains pays, ce sont peut -être ces facteurs qui contribuent le 
plus à retarder la réalisation de l'éradication du paludisme sur l'ensemble du territoire. 

Les risques engendrés par les mouvements de population paraissent avoir pris une im- 

portance croissante ces dernières années, en particulier dans les régions parvenues à la phase 

de consolidation ou d'entretien. Dans certaines de ces régions, plusieurs des épidémies focales 

qu'on a eu à déplorer se sont révélées étroitement liées à ce phénomène. L'émigration d'habi- 

tants, d'ouvriers agricoles notamment, a parfois fait obstacle au progrès; ce mouvement partait 

de régions (situées dans le pays m@те ou dans des pays voisins) où la transmission du paludisme 

était restée active, et aboutissait à des régions où la transmission avait été fortement réduite 

ou dans lesquelles le programme avait déjà atteint la phase de consolidation ou la phase d'en- 

tretien. 

Certains pays sont le théátre de migrations périodiques ou de l'arrivée d'un nombre 

considérable de nomades. Si ces mouvements massifs sont en général faciles à déceler, il n'en 

va pas de m@те de l'arrivée de groupes restreints, surtout quand elle est clandestine. Il peut 

y avoir là un danger de reprise de la transmission, à moins que l'on ait mis en place un dispo- 

sitif de surveillance très efficace et que l'on prenne rapidement les mesures voulues à l'égard 

des personnes infectées. М me pendant la phase d'attaque, il est souvent difficile de réaliser 

une couverture insecticide principalement à du caractère provisoire des loge- 

ments des migrants. Dans la plupart des cas, en effet, la surface traitable est restreinte, 

l'intégrité des dép8ts d'insecticides n'est pas respectée et, très souvent les logements sont 

démontés et remis en place un grand nombre de fois. 

Outre le problème des nomades, il faut penser aussi à celui des rassemblements de 

main -d'oeuvre à l'occasion de grands travaux de génie civil, d'irrigation, d'agriculture, etc. 

Les ouvrages de ce genre, qui sont nombreux dans tous les pays en voie de développement, créent 

un risque considérable de reprise de la transmission, surtout dans les secteurs en phase de 

consolidation ou d'entretien. Dans un certain nombre de cas, une reprise de la transmission a 

effectivement été enregistrée. 

Dans les zones de peuplement récent ou de défrichement forestier, divers problèmes 

techniques et logistiques dus aux conditions écologiques viennent compliquer considérablement 

l'interruption de la transmission. Ces problèmes se rencontrent dans les pays où les terres 

ne sont pas encore pleinement mises en valeur et où la régression du paludisme pendant la phase 

d'attaque a libéré la main -d'oeuvre nécessaire pour les travaux d'exploitation. 

Dans d'autres régions, ce sont les difficultés d'accès ou l'insécurité qui ont sérieu- 

sement restreint l'ampleur et l'efficacité des opérations antipaludiques. 

5.6 Facteurs techniques 

Les difficultés d'ordre technique qui font obstacle à l'éradication du paludisme ont 

notamment les causes suivantes : résistance physiologique du moustique vecteur aux insecticides; 

caractéristiques de comportement du vecteur, telles qu'irritabilité aux insecticides, exophagie 

ou exophilie; résistance des parasites du paludisme aux médicaments et, comme on l'a vu plus 

haut, facteurs relevant de l'écologie humaine. Les zones où se posent des problèmes d'ordre 

strictement technique n'intéressent pas plus de 1 % environ de la population couverte par les 

programmes d'éradication. "Ces zones difficiles" présentent toutefois une importance considérable 
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du fait qu'elles constituent une source d'où le paludisme peut être exporté vers des régions 
d'où il avait été éliminé. Du point de vue opérationnel et psychologique, cette importance 
est sans commune mesure avec l'étendue des zones considérées. Comme par le passé, l'appli- 
cation d'insecticides à l'intérieur des habitations en tant que moyen principal d'attaque 
a permis dans la plupart des cas d'interrompre la transmission. Cependant, on connaît quel- 
ques zones (qui ne représentent jamais - ou presque - qu'une partie des territoires des 
pays intéressés) où un recul est intervenu du fait que les insecticides n'avaient pas, à 

eux seuls, réussi à interrompre la transmission. Si la résistance physiologique du vecteur 
aux insecticides joue un rôle non négligeable dans certaines zones bien délimitées, en par- 
ticulier lorsque le vecteur a acquis une résistance à plusieurs groupes d'insecticides dif- 
férents, il y a d'autres phénomènes dont l'importance apparaît de plus en plus nettement, 
par exemple l'effet irritant des insecticides qui fait que le vecteur évite d'entrer en 
contact avec les surfaces traitées. 

On avait déjà remarqué dans le passé que la tolérance des parasites à la plupart 
des médicaments antipaludiques était sujette à des variations. Une augmentation de la résis- 
tance de Plasmodium falciparum à la chloroquine a été observée pour la première fois en 
Amérique du Sud en 1960, puis le même phénomène a été signalé dans le sud et l'est de l'Asie. 

Bien que cette résistance n'ait pas jusqu'à présent posé de problèmes sérieux pour l'éradi- 
cation du paludisme, elle pourrait devenir une gêne pour la mise en oeuvre des programmes 
futurs, dans la mesure où ceux -ci feront davantage appel à l'emploi des médicaments. 

6. LA STRATÉGIE FUTURE DE L'ÉRADICATION DU PALUDISМЕ 

L'éradication du paludisme a été dès l'origine conque comme un programme de portée 
mondiale. Elle a motivé la mise au point d'une stratégie qui a été et continue d'être qua- 
lifiée de stratégie mondiale. L'adoption de cette stratégie dans une attaque de la maladie 
menée sur tous les fronts au moyen de méthodes et de techniques d'application généralisée 
a parfois été interprétée de façon par trop simpliste. 

L'éradication du paludisme est en effet une entreprise mondiale dans la mesure où 
elle vise, à long terme, un objectif qui est à l'échelle du monde et l'on peut dire que sa 
stratégie est le moyen choisi pour atteindre cet objectif aussi efficacement, rapidement et 

économiquement que possible par un usage rationnel des méthodes, des techniques et des res- 
sources. Les moyens et les délais nécessaires pour parvenir à l'éradication varient dans 
une plus ou moins large mesure d'un pays ou d'une région à l'autre; toute stratégie, pour 
mondiale qu'elle soit, doit nécessairement s'adapter à ces variations. 

Le réexamen en cours a montré qu'en ce qui concerne la stratégie future cet impé- 
ratif d'adaptabilité n'était plus contesté. Il vaut en particulier pour le choix des com- 
binaisons de méthodes les mieux adaptées aux diverses situations et pour l'élaboration des 
plans d'opérations. 

Entre un programme complet d'éradication et la simple administration de médicaments 
par l'intermédiaire des services généraux de santé, il existe une large gamme de solutions 
auxquelles il faut songer lorsque l'on fixe la stratégie à adopter pour telle ou telle 
situation précise, dans le cadre général de la campagne mondiale. 

En outre, s'il va de soi que l'objectif essentiel est de réaliser l'éradication, 

il est tout aussi important de la maintenir partout où elle a pu être obtenue. 

Il s'ensuit que toute stratégie est nécessairement conque en fonction d'un double 
impératif : celui de la réalisation de l'éradication et celui de son entretien. Dans l'un 
et l'autre cas, il y a lieu de commencer par définir les facteurs dont l'importance stra- 

tégique est fondamentale. 
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6.1 Facteurs dont l'importance stratégique est fondamentale pour l'éradication 

Ces facteurs concernent notamment : a) les méthodes applicables à l'éradication, 
leur portée, leur efficacité et leurs limitations, compte tenu des diverses situations épidé- 
miologiques; b) les ressources disponibles, en personnel, en matériel et en crédits et 

c) l'aptitude d'un pays à maintenir l'éradication lorsqu'elle a été réalisée. Ces facteurs 
doivent être examinés à la lumière de l'expérience déjà acquise. 

6.1.1 Les méthodes 

Toute la stratégie de l'éradication du paludisme est conditionnée par les méthodes 
existantes. Pour faciliter l'étude de la portée et des limitations de ces méthodes, on a 

annexé au présent document (appendice) un bref exposé des principes et des pratiques 
actuellement suivis en matière d'éradication du paludisme. 

Le système actuel, qui repose sur l'interruption de la transmission au moyen de pul- 
vorisations insecticides, est essentiellement adapté aux collectivités sédentaires qui vivent 
en permanence dans des habitations fixes. C'est dans les situations de ce type, où l'infection 
répond de façon satisfaisante aux pulvérisations d'insecticides, que l'on observe les réussites 
les plus remarquables en matière d'éradication. La grande majorité de la population exposée au 
paludisme vit dans des conditions qui répondent à cette description, et les méthodes actuelles 
d'éradication demeurent valables dans ce cas. Toutefois, lorsqu'il subsiste une partie du ter- 

ritoire où les opérations ne sont pas parvenues à interrompre la transmission tandis que le 
reste du pays a atteint les phases de consolidation ou d'entretien, les autorités nationales se 

trouvent placées devant des problèmes critiques, d'ordre technique, administratif et financier. 
Les secteurs débarrassés du paludisme sont constamment exposés au risque d'importation de cas 

et la prolongation des programmes bien au -delà des délais primitivement fixés grève lourdement 
les ressources nationales. Il en va naturellement de même lorsqu'on a affaire à deux ou à plu- 

sieurs pays limitrophes et qu'il se pose des problèmes encore plus complexes de coordination 
frontalière et inter -pays. En pareil cas, il est évident que la stratégie de l'éradication 
conque comme une activité limitée dans le temps doit être révisée. 

Comme on l'a déjà vu, l'interruption de la transmission n'a pas été réalisable dans 
un grand nombre de régions de l'Afrique bien que l'on ait mis à l'essai différents insecticides 
et d'autres procédés de lutte; il y a donc là un problème technique qui devra être résolu avant 
que l'on puisse faire des plans d'éradication pour ces territoires. 

D'autres difficultés dont les conséquences n'avaient pas été pleinement appréciées 
durant les premières années tiennent au dépistage et au traitement des foyers d'infection au 
cours de la phase de consolidation, ces opérations s'étant généralement révélées plus complexes 
qu'on ne l'avait d'abord prévu. Il y a là un problème de méthode que l'on doit étudier de plus 
près pour réaliser une meilleure adaptation des techniques aux conditions et aux ressources 
locales. 

La mise au point d'antipaludiques de synthèse, commencée il y a plus de cinquante 
ans, a fourni des armes nouvelles et puissantes contre 1'infection. Cependant, chaque médica- 
ment a ses propres limitations et il n'en existe encore aucun qui, administré en dose unique, 
assure la guérison radicale de toutes les sortes d'infection paludéenne chez l'homme, et aucun 
non plus qui soit capable d'assurer une véritable prophylaxie causale. Actuellement, l'élimi- 

nation radicale de Plasmodium vivax ne peut s'obtenir que par une médication étendue sur plu- 
sieurs jours, ce qui crée des difficultés d'ordre pratique, surtout dans les zones rurales 

éloignées des centres de population. 

6.1.2 Les ressources 

Les ressources en personnel, en matériel et en crédits, qu'elles soient de provenance 
nationale ou internationale, ont toujours exercé et continueront d'exercer une action détermi- 
nante sur l'ampleur et le rythme des opérations d'éradication dans le monde. 
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6,1.2.1 Les ressources nationales 

A de très rares exceptions près, les crédits nationaux consacrés à l'éradication du 
a�.uuisme dépassent très largement ceux que fournissent les organismes extérieurs. Les pays 
supportent la totalité des dépenses administratives et opérationnelles du programme, sauf 
qu'ils ont généralement besoin d'une assistance extérieure pour les produits importés. 

Dans l'ensemble, la situation financière était plus favorable au moment où l'éradi- 
at�c:: du paludisme a débuté qu'elle ne l'est aujourd'hui. Cette détérioration tient certaine - 

mect ., partie au fait que beaucoup de programmes se sont prolongés au -delà du terme primiti- 
vement fixé. D'autre part, l'ordre des priorités s'est modifié dans certains pays en voie de 
d.`velс�реment, suit sous la pression des impératifs financiers du développement économique et 
social, soit parce que l'augmentation continue du coût des services médicaux curatifs a eu 

tendance à faire diminuer les ressources consacrées aux programmes préventifs. Ces restrictions 
financières risquent non seulement de compromettre sérieusement l'avenir du programme, mais 

même de réduire: à néant les résultats substantiels acquis au cours des années passées au prix 
d'efforts et d'investissements financiers considérables, sans compter les conséquences désas- 
treuse:: qu'une recrudescence de la maladie pourrait avoir pour la santé publique. 

Les programmes d'éradication du paludisme requièrent les services d'un effectif re- 

lativement faible de personnel professionnel : médecins, ingénieurs et entomologistes notamment, 
et d'un contingennt beaucoup plus élevé de personnel opérationnel subalterne. Pour cette der- 
nière catégorie, les qualifications demandées peuvent en général s'acquérir en l'espace d'une 
période relativement brève. Pourtant, dans les pays en voie de développement, qui ont un effec- 
tif de techniciens limité au regard de l'extension rapide de leurs projets de développement, 
il est souvent difficile de mobiliser un nombre suffisant de travailleurs médicaux sanitaires 
disposés à aller travailler dans des zones rurales éloignées des centres. Malgré ces difficul- 
tés, la plupart des administrations nationales n'ont épargné aucun effort pour affecter à 

l'éradication du paludisme les effectifs nécessaires de personnel qualifié. 

Dans la Région africaine, l'une des grandes difficultés a été la pénurie de ressour- 
ces nationales, tant en crédits qu'en main -d'oeuvre qualifiée et en installations, pour mener 
des opératiйns antipaludiques de grande envergure. En même temps que l'on s'efforce, par des 
travaux de recherche, de résoudre les difficultés techniques qui font obstacle à l'interruption 
de la transmission et que les administrations nationales s'emploient très activement à déve- 
lopper la formation professionnelle du personnel de santé, il n'en faut pas moins poursuivre 
sans relâche l'édification des infrastructures sanitaires sans lesquelles aucun programme 
d'éradication du paludisme n'est réalisable : c'est là une tâche considérable dont l'accomplis- 
sement s'étendra encore sur bien des années. 

6.1.2.2 Les ressources internationales 

Dans la plupart des cas, les pays en voie de développement ont du mal à se procurer 
des devises Étrangères pour payer les insecticides, les moyens de transport et le matériel né- 
cessaire. à 1н mise en oeuvre de leurs programmes. A l'heure actuelle, le montant annuel de 
l'aide extérieure destiné à l'achat des marchandises importées et à la rétribution des services 
consultatifs pour les programmes d'éradication du paludisme n'atteint pas US $50 millions, dont 
plus de la moitié sont financés au titre d'arrangements bilatéraux. Une bonne partie des suc- 
cès de l�. campagne mondiale doit être attribuée à l'importante contribution fournie par le FISE, 
qui n'a cessé rie livrer des produits essentiels : insecticides, articles d'équipement, véhicules, 
etc., depuis que l'Organisation, en 1949, a commencé d'aider les Etats Membres à lutter contre 
le paludisme. Des fonds ont également été procurés par l'intermédiaire du Programme élargi 
d'assistance technique des Nations Unies, devenu récemment l'élément "Assistance technique" 
du Programme des Nations Unies pour le Développement. De même, un certain nombre de pays riches 
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ont procuré pour cet effort mondial, sur la base d'accords bilatéraux, une aide matérielle et 

financière appréciable; on peut notamment signaler à ce propos le soutien apporté par le Gou- 
vernement des Etats -Unis d'Amérique par l'entremise de son Agency for International Development. 

Au cours des dernières années, cependant, les organismes internationaux ont également 
apporté des modifications à l'ordre de priorité des activités bénéficiant de leur assistance et 
les contributions du FISE et du PNUD (AT) pour les activités antipaludiques ont marqué une di- 

minution. Dans le cadre de l'Organisation elle -même, le mode de financement du programme 
d'éradication a subi des modifications. Au moment où ils ont adopté le principe de l'éradica- 
tion mondiale du paludisme, le Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé 
(Comité régional de l'OMS pour les Amériques) et l'Assemblée mondiale de la Santé ont constitué 
des comptes spéciaux destinés à assurer la mise en oeuvre du programme. Les contributions ver- 
sées à ces comptes par de nombreux Etats Membres ont donné á l'Organisation les moyens d'aider 
un certain nombre de pays qui entreprenaient l'éradication du paludisme. Par la suite toute- 

fois, à mesure que les ressources de ces comptes allaient en diminuant, les organes directeurs 
se sont vus dans l'obligation de financer leurs programmes dans une proportion croissante au 
moyen de crédits prélevés sur leur budget ordinaire, ce qui s'est traduit par une diminution 

globale de l'assistance fournie; 

Aujourd'hui comme par le passé l'avenir de l'éradication du paludisme reste essen- 
tiellement tributaire de l'aide extérieure. 

6.1.3 L'aptitude à maintenir le succès de l'éradication 

L'expérience montre qu'une grande partie des efforts consacrés à un programme d'éra- 
dication risque d'être dépensée en vain si le pays n'est pas équipé, non seulement pour assurer 
des services épidémiologiques appropriés, mais aussi pour juguler rapidement et efficacement 
les foyers d'infection qui réapparaissent. Au début des opérations, on s'est peu préoccupé des 
besoins créés par la phase d'entretien, non plus que de la planification correspondante, car 
on considérait que les services de santé suffiraient á assurer le maintien de l'éradication 
lorsqu'elle serait réalisée. Toutefois, les pays qui se sont lancés dans l'éradication du pa- 
ludisme ne possèdent, pour la plupart, qu'un réseau très insuffisant de services ruraux de 
santé, dont on ne peut raisonnablement escompter qu'il se développera au même rythme que les 
programmes d'éradication. En outre, partant du principe souvent répété que les programmes 
d'éradication du paludisme doivent être menés à terme dans un certain délai, certains gouver- 
nements ont cru à tort qu'une fois l'éradication réalisée les crédits ouverts pour ces pro- 
grammes se trouveraient disponibles pour des activités de développement intéressant des sec- 
teurs autres que la santé publique. C'est pourquoi i1 est important, lorsque l'on planifie les 

programmes d'éradication, de réserver d'emblée des crédits pour les activités de longue haleine 
de la phase d'entretien et, parallèlement, d'accorder la priorité requise au développement ré- 

gulier et progressif des services de santé ruraux, ce développement devant cotncider dans 
toute la mesure du possible avec l'entrée en phase d'entretien des zones où l'éradication aura 
été réalisée. 

On a eu tendance à intégrer le service d'éradication du paludisme dans les services 
de santé généraux vers la fin du programme d'éradication, sans considérer si, à ce moment -la, 
les services de santé ruraux avaient atteint un degré de maturité suffisant. Il en est résulté 
une détérioration des prestations dispensées par ces deux types de services. Trop souvent, on 
a négligé d'initier aussi bien le personnel des services de santé que le personnel antipalu- 
dique aux tâches particulières qui relèvent de la phase d'entretien. 

6.1.4 Quelle que soit l'importance de ces divers facteurs, le succès de l'éradication du pa- 
ludisme dépend avant tout de l'attitude des pays : il faut, d'une part, qu'ils soient convain- 
cus que l'éradication est à la fois souhaitable et réalisable et, d'autre part, qu'ils soient 
fermement décidés, une fois le programme commencé, à le mener a bon terme. Les retards et les 
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obstacles imprévus sont pratiquement inévitables et des changements de tactique s'imposent 
parfois; mais l'objectif n'est pas compromis tant que la volonté de l'atteindre demeure intacte. 

Le résultat final, dans ces conditions, dépend essentiellement des administrations 
nationales et des populations elles -mêmes, dont l'adhésion et la coopération peuvent être d'un 
grand appui pour les efforts gouvernementaux. Il dépend aussi de la fourniture régulière d'une 
assistance extérieure, d'origine bilatérale ou multilatérale, qui soit suffisante en quantité 
et en qualité. 

6.2 La stratégie envisagée 

En établissant la stratégie future de l'éradication du paludisme, on cherchera, compte 
tenu des facteurs fondamentaux mentionnés ci- dessus, à déterminer la ligne d'action la mieux 
adaptée aux besoins particuliers des divers pays, c'est -à -dire à une série de situations résul- 
tant de caractéristiques épidémiologiques, sanitaires, économiques et sociales différentes se- 
lon les cas. Malgré cette diversité, on peut distinguer d'une façon générale quatre grandes 
catégories de pays : 

1) Ceux qui exécutent un programme d'éradication et où, dans les conditions actuelles, 
les perspectives sont encourageantes. 

2) Ceux où le programme d'éradication ne progresse pas à un rythme satisfaisant. 

3) Ceux qui comptent des zones en phase d'entretien et où l'effort doit tendre à pré- 

server les résultats déjà obtenus. 

4) Ceux qui n'ont pas de programme d'éradication et où la possibilité de réaliser un 
tel programme et les chances de succès doivent être examinées à la lumière d'une appré- 
ciation réaliste des priorités économiques et sociales ainsi que des aspirations des po- 
pulations intéressées. 

Dans tous les pays où le paludisme menace la santé de la population, y compris ceux 
où l'éradication ne peut actuellement être entreprise, il est évident que l'on devra appliquer 
des mesures antipaludiques, dans la limite des moyens disponibles, tant pour assurer la pro - 

tection sanitaire de la population - ce qui est déjà une fin en soi - que pour préserver le 
capital humain nécessaire au développement économique. 

Les propositions concernant la stratégie future de l'éradication qui sont exposées 
ci -après visent plus particulièrement ces quatre catégories de pays. 

6.2.1 Pays qui exécutent un programme d'éradication du paludisme et où, dans les conditions 
actuelles, les perspectives sont encourageantes 

Les pays qui entrent dans cette catégorie groupent la majorité (68 %) des populations 
actuellement protégées par des opérations d'éradication. Ce fait revêt une importance toute 
particulière, car il montre que l'éradication du paludisme est largement possible à l'échelle 
mondiale et, d'autre part, qu'un échec dans ce groupe de pays aurait de graves répercussions 
sur le programme mondial. Il faut donc en conclure que 1à où les programmes d'éradication sont 
en bonne voie, aucun effort ne devrait être épargné pour les mener à bon terme. Pour cela, les 

mesures suivantes s'imposent : 

a) Il est indispensable d'évaluer en permanence la réponse épidémiologique du paludisme 
aux méthodes appliquées, et, le cas échéant, d'adapter les plans d'action aux modifica- 
tions de la situation. 
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b) Dans un pays donné, il faut définir les besoins particuliers de chaque région en 
fonction de sa situation épidémiologique afin d'adapter les plans d'action à ces besoins 
et de réduire ainsi, chaque fois que possible, le coút des opérations. 

c) Pour parvenir à une plus grande efficacité et à une plus grande économie de moyens, 
il est nécessaire de mener des études de gestion pour analyser l'organisation et l'admi- 
nistration du programme. Il serait utile de faire porter ces études également sur les ser- 
vices de santé connexes afin d'utiliser au maximum toutes les ressources disponibles pour 
la réussite du programme. 

d) Aucun programme national ne saurait être envisagé indépendamment de la situation qui 
prévaut dans les pays voisins, sauf dans le cas de pays totalement isolés sur le plan géo- 
graphique. Dans le cadre de cette stratégie plus large, il faudra donc établir des "zones 
épidémiologiques" recouvrant deux ou plusieurs pays et maintenir une étroite coordination 
inter -pays pour l'exécution des mesures prévues. L'Organisation mondiale de la Santé pour- 
ra continuer à jouer un rôle actif en encourageant et en renforçant cette coordination, 

e) L'intégration du programme d'éradication du paludisme dans le plan sanitaire national, 
là où elle n'est pas encore réalisée, devra constituer un objectif prioritaire du secteur 
"santé" dans les plans généraux de développement socio- économique. 

f) Il faut se soucier, dès que possible, de mettre en place les mécanismes de vigilance 
qui seront appelés à jouer un rôle primordial pour le maintien de l'éradication lors- 
qu'elle aura été réalisée. 

g) Des efforts concertés doivent être poursuivis auprès de la population pour qu'elle 
reste consciente du problème du paludisme et qu'elle apporte sa pleine participation en 

acceptant les mesures d'éradication. Pour le dépistage, on pourra faire plus largement 
appel aux collaborateurs bénévoles et aux organismes communautaires, qui travailleront 
sous la surveillance de personnel permanent convenablement formé; outre qu'elles faci- 

litent l'exécution du programme, des mesures de ce genre servent à renforcer l'esprit de 
collaboration du public. 

6.2.2 Pays où le programme d'éradication du paludisme ne progresse pas à un rythme 
satisfaisant 

La lenteur des progrès enregistrés dans certains programmes d'éradication peut avoir 
des causes très diverses, comme on l'a déjà indiqué, et les situations qui en résultent ne sont 
pas toujours les mêmes. En fait, chaque pays pose à cet égard un problème particulier qui 

appelle dans chaque cas une solution différente. Il convient de noter à ce propos que le pro- 
blème ne concerne pas nécessairement le pays tout entier; au contraire, dans la plupart des 

pays où les progrès enregistrés ont été peu satisfaisants au cours de ces dernières années, les 

difficultés n'ont surgi que sur une partie, souvent assez restreinte, du territoire national. 

C'est là un fait dont il faut tenir compte lorsqu'on examine la stratégie de l'éradication. 

En règle générale, la première chose à faire pour tous les programmes de cette caté- 

gorie est de confier à une équipe indépendante multidisciplinaire la tâche de réévaluer com- 

plètement la situation. Lors de cette réévaluation, les experts chercheront à préciser les 

causes des retards subis, à déterminer si l'éradication est réalisable sur une partie ou sur 
l'ensemble du territoire tant du point de vue technique que sur le plan opérationnel et finan- 

cier et, dans la négative, à recommander d'autres moyens d'action. 

En raison de la diversité et de la complexité des facteurs qui peuvent retarder la 

progression d'un programme, il est impossible de proposer une stratégie uniforme pour cette 

catégorie de pays. Toutefois, pour formuler une ligne d'action appropriée, on peut subdiviser 

ces pays en trois grands groupes. 
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6.2.2.1 I1 y a des pays où, bien que l'éradication du paludisme progresse en général de façon 

satisfaisante et que de vastes zones se trouvent en phase de consolidation, l'objectif final 

ne peut pas être atteint parce qu'il subsiste des zones où les mesures antipaludiques n'ont 
pas donné les résultats espérés. Quelque limitées que soient ces zones, leur existence suffit 
à imposer une prolongation du programme très au -delà des délais initialement prévus, ce qui 

entraîne des dépenses supplémentaires et sape la confiance du gouvernement comme du public. 
En outre, ces retards affectent le moral des équipes d'éradication dans une mesure qui, à elle 
seule, peut compromettre l'avenir du programme. La gravité de la situation ne doit pas être 
sous -estimée par les gouvernements, pour qui ces programmes représentent des investissements 
considérables en main -d'oeuvre, en efforts et en capitaux, notamment dans les pays où de vastes 
régions se trouvent déjà en phases de consolidation et d'entretien. 

Là où un examen approfondi du programme montre que les obstacles sont d'ordre admi- 
nistratif et opérationnel et qu'il est possible de les surmonter, il sera, en fin de compte, 

moins onéreux de poursuivre énergiquement l'éradication du paludisme dans le pays entier, 
même si cela implique un surcroît de dépenses pour le gouvernement et les organismes d'assis- 
tance. 

En revanche, si les difficultés sont dues à l'action combinée de facteurs humains 
et de facteurs liés au comportement des vecteurs et, de ce fait, ne peuvent pas être résolues 
dans l'immédiat, il faut se poser les deux questions suivantes : 

a) Les régions du pays considéré - et des pays voisins - qui se trouvent en phase de 
consolidation et en phase d'entretien peuvent -t -elles être protégées contre la réimplan- 
tation du paludisme ? 

b) Là où les mesures d'attaque n'ont pas été suffisamment efficaces pour constituer le 

premier pas vers l'éradication, peut -on espérer, en appliquant des mesures antipaludiques 
appropriées, maintenir l'incidence de la maladie à un niveau relativement bas pour pro- 
téger les populations des zones incriminées pour que les régions en phase de consolida- 
tion et en phase d'entretien soient mises à l'abri de l'influence desdites zones ? 

Seule une étude approfondie des circonstances de chaque pays, tenant compte de la 

situation épidémiologique et des considérations financières, permettra de répondre à ces ques- 
tions. Dans tous les cas, cependant, on devra parvenir à une solution pratique. Il ne fait 

aucun doute que les résultats obtenus dans les zones en phase de consolidation et les zones 

en phase d'entretien ne pourront être préservés que s'il existe, dans les premières, un sys- 

tème efficace de surveillance et, dans les secondes, un système de vigilance capable de dé- 
pister et d'éliminer rapidement les foyers d'infection importée. 

6.2.2.2 Dans un deuxième groupe de pays relevant de la même catégorie, la planification a 
été faite sur la base non pas des besoins réels mais des ressources financières disponibles, 
lesquelles étaient rarement suffisantes eu égard aux exigences d'un programme d'éradication. 
Animés par l'esprit qui avait inspiré la résolution de la Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé, divers pays se sont déclarés en faveur de l'éradication sans avoir l'assurance qu'ils 
disposeraient des ressources nécessaires. Les organismes extérieurs qui les avaient aidés 
précédemment à mener des opérations antipaludiques se sont montrés peu disposés à maintenir 
un soutien financier pour des programmes qui n'auraient pas l'éradication pour objectif. Les 

gouvernements, pour des raisons très compréhensibles, ne voulaient ni perdre cette aide exté- 
rieure ni interrompre des activités antipaludiques qui avaient déjà donné de bons résultats. 

Cependant, malgré les tentatives faites ultérieurement pour transformer les opérations clas- 
siques en programmes d'éradication, ce changement est resté purement nominal. De telles situa- 

tions devraient être reconsidérées et, s'il apparaît que l'éradication n'est pas réalisable 
dans un avenir prévisible pour des raisons techniques ou autres, on devrait peut -être entre- 
prendre provisoirement un programme de lutte antipaludique selon les principes qui seront 
exposés plus loin (voir section 6.2.4). 
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6.2.2.3 Le troisième groupe de pays de la même catégorie est celui où les programmes d'éra- 
dication sont parvenus à réduire le paludisme à un niveau si bas que, ni dans le budget de la 

santé publique, ni dans les plans de développement économique, l'action antipaludique n'appa- 

raît plus comme un secteur prioritaire pour la répartition des ressources nationales. 

Un tel sentiment de sécurité satisfaite est sans doute bien naturel, d'autant que 
l'élimination des derniers réservoirs de paludisme exige des dépenses et un déploiement d'ef- 
forts considérables au regard du petit nombre de cas à traiter, que les gouvernements sont 
sollicités par un certain nombre de besoins impérieux et que leurs ressources sont limitées. 
En pareil cas, il importe de tout mettre en oeuvre pour convaincre les autorités nationales 
qu'il est économiquement rationnel de poursuivre le programme jusqu'à son terme logique, 

puisque toute recrudescence d'une certaine ampleur ferait non seulement perdre le bénéfice 
des sommes importantes déjà investies dans le programme, mais compromettrait également le 

succès d'autres projets de développement. Il faut donc absolument veiller à ce que des res- 

sources suffisantes soient assurées pour mener à bonne fin les programmes de cette nature. 

Si, pour quelque raison impérative, un gouvernement n'est pas en mesure de poursuivre 
les opérations d'éradication dans les conditions qui viennent d'être exposées, la seule solu- 
tion possible consistera à essayer de maintenir les résultats acquis en appliquant des mesures 
antipaludiques aussi poussées que le permettront les ressources existantes, de manière à empê- 
cher toute reprise massive de la transmission sur le territoire national; il s'agit là, toute- 
fois, d'une décision extrêmement grave qu'il faudrait tout mettre en oeuvre pour éviter. Paral- 
lèlement, on s'efforcera toujours de développer l'infrastructure sanitaire et économique du 
pays de manière à faciliter l'élimination des derniers cas de paludisme. 

6.2.3 Pays qui comptent des zones en phase d'entretien 

Les pays dont des zones autrefois impaludées sont parvenues, en partie ou en tota- 
lité, à la phase d'entretien ont obtenu ce résultat au prix d'efforts et de dépenses considé- 
rables. Ils ont désormais à faire face à l'obligation essentielle de maintenir les résultats 
acquis et d'empêcher la reprise de la transmission. Aussi longtemps qu'il subsiste un risque 
d'importation de cas en provenance d'autres parties du pays ou de l'étranger, l'endémicité 
peut se rétablir. Pour parer à ce danger, il faut un service de vigilance efficace, capable 

de déceler et d'éliminer promptement les foyers nouveaux qui pourraient se constituer. 

Le service de vigilance doit être adapté à la fois à l'importance du risque de réta- 
blissement de la maladie dans les différentes parties du pays et à l'infrastructure sanitaire 
existante. La question de savoir si la responsabilité des opérations de vigilance doit être 
assumée par le service d'éradication du paludisme ou par les services généraux de santé dé- 
pend du degré de maturité de ces services généraux et de la couverture qu'ils sont capables 
d'assurer (voir section 5.3). Le but est d'incorporer, au moment opportun, le personnel du 
programme monovalent à un service de santé intégré et le processus d'incorporation doit être 
prévu dans le plan national d'action sanitaire. 

Le fait qu'un programme d'éradication du paludisme soit parvenu à la phase d'entre- 
tien ne signifie pas nécessairement qu'il faille l'intégrer immédiatement et à tout prix aux 
services généraux de santé, bien que le maintien de services d'éradication du paludisme suffi- 
samment étoffés soit coûteux. La précipitation, le manque de planification et une préparation 
insuffisante du personnel aux opérations de vigilance pourraient conduire à des reculs dé- 
sastreux. 

La nécessité d'assurer au service de vigilance un financement suffisant pour lui 
permettre de couvrir les zones rurales - condition essentielle au succès - doit être recon- 

nue et acceptée et, même si le coût des activités antipaludiques se trouve réduit à un niveau 
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très bas, il peut se révéler nécessaire, dans certaines circonstances, d'augmenter l'ensemble 
du budget de la santé pour financer la création et le fonctionnement des services sanitaires 
ruraux sur la totalité du territoire national. 

6.2.4 Pays qui n'ont pas de programme d'éradication 

Dans tous les pays où le paludisme est endémique, la réduction de l'incidence du 
paludisme est un préalable essentiel au développement dans beaucoup de secteurs de l'économie 
nationale, notamment : agriculture, aménagement du territoire, exploitation minière et fores- 
tière. Si le paludisme constitue une menace grave pour la santé publique, l'application de 
mesures antipaludiques efficaces est une condition primordiale du développement social et les 

efforts doivent porter particulièrement sur les zones où l'économie se développe. Partout où 
le paludisme est une des principales causes de morbidité, la lutte contre cette maladie doit 

être une activité majeure des services de santé puisqu'elle peut très rapidement améliorer le 

niveau de santé et, par voie de conséquence, le bien -être social et la productivité économique 
de la population nationale. 

Pour déterminer le typé de stratégie qui convient aux pays où aucun programme d'éra- 
dication du paludisme n'est en cours, il faudra en tout premier lieu procéder à une enquête 
épidémiologique et générale sur la situation sanitaire, en tenant dûment compte des conditions 
économiques et sociales. 

Lorsqu'on aura acquis la certitude que l'interruption de la transmission est possi- 
ble, on pourra se fixer l'éradication comme objectif ultime et il faudra alors préparer, dans 
le cadre du plan national de développement social et économique et selon les ressources dispo- 
nibles, la mise en place.de l'infrastructure sanitaire indispensable à l'exécution d'un pro- 
gramme d'éradication. Pour savoir s'il convient d'entreprendre dès le départ un programme 
d'éradication complet ou si l'on doit plutôt se contenter, dans un premier temps, d'activités 
de lutte antipaludique plus restreintes, on se fondera sur l'évaluation des facteurs fondamen- 
taux qui ont déjà été examinés dans le présent rapport. 

Lorsqu'il n'est pas prouvé que l'interruption de la transmission est réalisable, par 
exemple dans la savane africaine, on doit continuer les recherches pour élucider les divers 
facteurs épidémiologiques qui interviennent dans ces zones et tenter de mettre au point des 
méthodes d'éradication. 

Dans les deux cas qui précèdent, on peut arriver à réduire l'incidence du paludisme 
au moyen de divers procédés mis en oeuvre, soit dans le cadre d'un programme antipaludique 
concentré sur les zones de forte endémicité, soit dans le cadre des activités normales des 
services de santé. La stratégie la plus modeste consiste à assurer une protection individuelle 
par la distribution de médicaments antipaludiques à la population exposée. Il faut, dans ce 
cas, orienter tous les efforts vers la mise sur pied des services sanitaires de base sur les- 
quels s'appuiera plus tard le programme d'éradication et qui assureront le maintien des résul- 
tats acquis. 

Si l'élaboration de plans à long terme d'action sanitaire intégrés aux plans natio- 
naux de développement est indispensable, ces plans ne doivent pas moins prévoir également des 
objectifs intermédiaires réalisables à court terme et fondés sur une évaluation réaliste des 
besoins prioritaires dans le secteur sanitaire. Dans les régions où le paludisme constitue un 
problème majeur, l'application des mesures antipaludiques doit être l'objectif numéro un du 
développement des services de santé. Dans beaucoup de pays tropicaux, on ne saurait mieux 
investir que dans la lutte contre le paludisme en vue d'une élévation du niveau général de 
santé. 

6.3 Nécessité d'activités de recherche continues 

Les méthodes actuelles d'éradication du paludisme, si elles sont plus simples que 
celles dont on disposait avant l'avènement des insecticides à effet rémanent et des 
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antipaludiques synthétiques, restent néanmoins d'une application laborieuse et souvent trop 
coûteuse pour les pays en voie de développement dont les ressources sont limitées. 

Si l'on ne parvient pas à simplifier davantage la méthodologie, l'éradication du 

paludisme à l'échelle mondiale, quoique théoriquement réalisable, restera hors de notre portée 
pendant de nombreuses années encore. D'où la nécessité de poursuivre énergiquement les re- 
cherches sur la biologie des vecteurs et des parasites, sur les insecticides, sur la chimio- 
thérapie et sur l'immunologie pour arriver à mettre au point des moyens plus simples pour 
rompre le cycle de la transmission. Bien que des travaux importants soient actuellement en 
cours sur tous ces sujets, il serait peu réaliste d'en attendre des résultats rapides ou des 

découvertes sensationnelles qui permettraient de résoudre les besoins immédiats du programme 
mondial. 

On doit aussi s'efforcer de réduire les dépenses d'organisation des programmes 
d'éradication en poussant davantage les études épidémiologiques. En particulier, il faudra 

étudier plus en détail la possibilité de délimiter les zones impaludées en fonction du poten- 

tiel de reproduction des plasmodiums (étendue du risque de transmission) et adapter l'organi- 

sation et le fonctionnement des services antipaludiques aux besoins particuliers des zones 

considérées, la première préoccupation devant être d'assurer les ressources minimums en per- 

sonnel et en crédits qui sont nécessaires pour faire face aux exigences techniques de l'éra- 

dication. Parallèlement à ces études, on devra mettre au point des moyens pratiques de propa- 

gande sanitaire pour convaincre la population de participer activement aux opérations d'éra- 

dication. Enfin, pour réduire le coût des opérations et leur assurer un maximum d'efficacité, 

il conviendra d'entreprendre des études d'organisation faisant appel aux techniques modernes 

de gestion. 

7. RESUME 

Objectif global. L'objectif ultime doit rester l'éradication du paludisme dans le 

monde entier. Bien que l'on ait dû constater que les plans et les calendriers d'opérations 

tels qu'ils avaient été établis à l'origine n'étaient pas toujours réalistes, la stratégie ne 

s'est pas moins révélée efficace dans la plupart des régions où des programmes d'éradication 

ont été entrepris; les gouvernements ne devraient donc épargner aucun effort pour mener ces 

programmes à bonne fin. 

Planification d'ensemble. Il est indispensable de faire en sorte que les programmes 
antipaludiques soient inclus dans les plans d'action sanitaire intégrés aux plans nationaux de 

développement socio- économique. 

Avantages socio- économiques. Il conviendrait que l'Organisation continue d'étudier 

les répercussions sociales et économiques du paludisme ainsi que les avantages résultant de 

l'éradication de la maladie afin de démontrer pourquoi il est justifié, sur le plan écono- 

mique comme sur le plan sanitaire, d'allouer des crédits suffisants pour l'exécution des pro- 

grammes antipaludiques. 

Recherche et amélioration de la méthodologie. Il importe de mettre tout en oeuvre 

pour stimuler et intensifier la recherche sur le paludisme, que ce soit dans le domaine bio- 

logique, épidémiologique, social, économique ou administratif. Etant donné que l'application 

des méthodes actuelles d'éradication exige un niveau de compétence qui ne peut être atteint 

dans certaines zones impaludées et que cette situation donne lieu à de réelles difficultés, 

on doit réexaminer la méthodologie de l'éradication du paludisme pour mettre au point des 

méthodes plus simples et moins onéreuses que celles qui ont été adoptées jusqu'à présent. 

Pays où les programmes sont en bonne voie. Les gouvernements des pays où les pers- 

pectives d'éradication sont actuellement favorables devraient intensifier leurs efforts pour 

mener les programmes jusqu'à leur terme. Pour que les résultats déjà acquis ne puissent pas 
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être perdus, il faut que les gouvernements intéressés s'occupent assez tôt de synchroniser le 

développement des services de santé et celui des programmes d'éradication, de façon à assurer 
l'exécution efficace des activités à la phase d'entretien. Si une telle synchronisation s'avè- 
re impossible dans l'immédiat, il faut préparer le personnel des services d'éradication, puis 
l'affecter non seulement aux opérations d'entretien, mais aussi aux nouvelles activités de 
santé publique dont le besoin se fait particulièrement sentir. Enfin, il faut allouer des cré- 
dits suffisants pour le financement des opérations d'entretien. 

Programmes dont le déroulement est moins satisfaisant. Les gouvernements des pays 
où les programmes d'éradication ne progressent pas de façon satisfaisante devraient procéder, 
avec la collaboration des organismes intéressés, à un examen complet et multidisciplinaire de 
la situation dans les buts suivants : 

a) identifier les facteurs qui entravent le déroulement normal du programme; 

b) déterminer des contre -mesures appropriées; 

c) déterminer si l'éradication est réalisable, dans les circonstances actuelles, sur 
la totalité ou une partie du territoire national; 

d) poursuivre activement les efforts entrepris afin de mener à bien le programme au cas 
où l'éradication serait jugée réalisable; ou 

e) élaborer des mesures de lutte antipaludique qui seraient appliquées à titre provi- 
soire au cas où, par suite de difficultés techniques ou autres, l'éradication ne serait 
pas jugée réalisable dans un proche avenir. 

L'Organisation devrait définir, avec la collaboration des gouvernements intéressés 
et sur une base inter -pays, les zones où l'éradication ne parait actuellement pas réalisable 
dans le cadre de programmes de durée bien définie; de plus, elle devrait participer á l'éla- 
boration de mesures antipaludiques qui seraient adaptées aux ressources disponibles et cons- 
titueraient une étape vers la voie de l'éradication, 

Pays qui n'ont pas de programme d'éradication, En vue de l'élaboration des pro- 
grammes futurs d'éradication, il est indispensable de faire une planification préliminaire 
comportant des études technico- économiques pluridisciplinaires destinées à assurer la concor- 
dance entre les plans qui seront établis et les ressources du pays intéressé. Le plan d'opé- 
rations, lui aussi, devra être élaboré sur une base pluridisciplinaire de façon à en garantir 
l'efficacité et à établir les mécanismes de coordination indispensables dans le contexte socio- 
économique où se déroulera le programme. Le programme d'éradication devra être préparé selon 
un des schémas suivants : 

i) Si un pays réunit les conditions techniques, administratives et financières néces- 
saires á l'exécution d'une campagne d'éradication telles que les a définies le Comité 
d'experts du Paludisme.dans son Quatorzième Rapport,1 le programme pourra être élaboré 
conformément au schéma actuellement adopté. 

ii) Dans les autres cas, il faudra instituer une campagne initiale de lut -te antipalu- 
dique qui constituera une étape logique vers le lancement d'un programme d'éradication. 
Une telle campagne pourra viser essentiellement à réduire tout d'abord le nombre des cas 
de paludisme dans des zones de forte endémicité et économiquement importantes ou elle 
pourra, si cette solution paraît préférable, revêtir la forme d'opérations antipaludiques 
intégrées aux activités normales des services généraux de santé, avant de devenir ulté- 
rieurement un programme systématique d'éradication intéressant la totalité du pays. Les 

méthodes de lutte antipaludique qui pourront être appliquées provisoirement pour préparer 

1 Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 382, 6 -8 et 44. 
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le lancement d'un programme d'éradication devront être déterminées pour chaque région en 
fonction des ressources disponibles et de divers facteurs techniques. Il est donc impos- 
sible de proposer une méthode type universellement applicable. 

Etant donné l'importance des mouvements de population et de la dispersion des vec- 
teurs, il conviendrait que les futurs programmes d'éradication soient élaborés sur la base 
d'une coordination inter -pays compte tenu des zones épïdémiologiques et des mouvements démo- 
graphiques. 

Dans les régions où le paludisme représente un problème majeur de santé publique et 
où l'éradication n'est pas encore réalisable, des mesures doivent être prises pour réduire 
l'incidence de la maladie puisqu'elles auront un effet bénéfique sur l'état de santé des popu- 
lations et sur le potentiel de développement économique du pays. L'Organisation devra donc 
encourager les autorités sanitaires intéressées à mettre rapidement sur pied des activités sys- 
tématiques de lutte antipaludique. 

Aide extérieure. Les possibilités d'aide extérieure continueront d'exercer une 
influence déterminante sur l'envergure et le rythme des activités d'éradication entreprises 
dans le monde entier. Une aide substantielle devra encore être fournie par des organisations 
internationales telles que le FISE et le PNUD /AT, ainsi que par des organismes d'assistance 
bilatérale, non seulement pour mener à bien les programmes en cours, mais aussi pour développer 
les services de santé ruraux et mettre en oeuvre des mesures provisoires de lutte antipalu- 
dique dans les zones impaludées qui ne sont pas encore couvertes par un programme d'éradica- 
tion. Etant donné les vastes répercussions du paludisme sur le plan économique et social, la 

lutte contre cette maladie et son éradication devraient être considérées comme des activités 
de pré -investissement pour le développement économique. 

CONCLUSION 

Il est évident qu'un programme de lutte contre une maladie aux aspects biologiques 
aussi complexes et aussi largement répandue que le paludisme ne peut progresser partout au 
même rythme. Si les obstacles et les reculs temporairement rencontrés sont désagréab ement 
ressentis par les gouvernements et par les organismes d'assistance, ils n'en demeurent pas moins 
inévitables. Le succès des opérations dépendra, en fin de compte, de la détermination avec la- 
quelle les responsables chercheront à surmonter les difficultés. Il faudra identifier les 

causes d'échec et de ralentissement des progrès et remédier à la situation, dans la mesure du 

possible, en mobilisant toutes les ressources nécessaires. Dans les cas où les difficultés 
rencontrées ne pourraient être résolues dans l'immédiat, on devra réorienter la stratégie afin 
de conserver les résultats acquis et de lutter contre le paludisme par tous les moyens possi- 
bles en s'acheminant graduellement vers le lancement d'un programme d'éradication. Simultané- 
ment, on doit intensifier les recherches afin de mettre au point des méthodes de lutte et 
d'éradication qui soient plus efficaces et d'une application plus simple. Seule une action 
concertée de la part des gouvernements et des organismes d'assistance permettra de progresser 
sur la voie de l'éradication mondiale du paludisme. 
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APPENDICE 

PRINCIPES ET PRATIQUES DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

Les principes et pratiques aujourd'hui en vigueur en matière d'éradication du palu- 
disme tirent leur origine des recommandations énoncées dans le sixième rapport du Comité d'ex- 
perts du Paludisme (SRT 123). Depuis lors, le Comité a réexaminé à plusieurs reprises les di- 

vers aspects du programme, et celui• -ci a été modifié en fonction de l'expérience acquise. En 

principe, lorsque la transmission demeure interrompue pendant trois années consécutives, la 

guérison, naturelle ou thérapeutique, intervient durant cette période pour la grande majorité 
des cas de paludisme (P. falciparum et P. vivax) et les réservoirs subsistants peuvent être 
éliminés par une action de dépistage et de traitement. On trouvera ci -après un aperçu des 
caractéristiques actuelles de l'éradication du paludisme : 

1. Pré -planification 

Pour que l'on puisse lancer un programme d'éradication du paludisme, certaines condi- 
tions doivent être remplies. Le quatorzième rapport du Comité d'experts du Paludisme (SRT 382) 

énumère ces conditions, qui touchent à l'administration et à l'organisation, aux ressources fi- 

nancières et aux moyens techniques, ainsi qu'à la coordination à l'intérieur du pays et avec 
les pays voisins (voir extrait annexé au questionnaire). 

2. Un plan d'opérations est établi avec l'assistance du Bureau régional compétent de l'OMS et, 
le cas échéant, en consultation avec d'autres organismes qui prêtent leur concours. Ce plan 

précise dans le détail l'organisation à mettre sur pied et l'action à accomplir dans les phases 
de préparation, d'attaque et de consolidation, ainsi que les responsabilités des parties 
contractantes. 

3. Phase préparatoire 

Les principales activités de cette phase sont les suivantes : 

1) Reconnaissance géographique et planification logistique détaillée 
2) Formation de personnel 
3) Mise en place de l'organisation et des moyens matériels 
4) Collecte de données parasitologiques et entomologiques pour évaluer et vérifier les 

observations antérieures, ainsi que des renseignements sur le milieu social qui 
puissent orienter les mesures d'attaque. 

4. Phase d'attaque 

4,1 Les méthodes d'attaque doivent répondre aux conditions locales. En règle générale, tou- 
tefois, c'est principalement par des pulvérisations d'insecticides à effet rémanent á l'inté- 
rieur des habitations que l'on s'efforce d'interrompre la transmission, la situation épidémio- 
logique locale déterminant les doses utilisées et la fréquence des applications. Cette action 
est complétée par la chimiothérapie, qui devient un élément essentiel, même au début de la 

phase d'attaque, si les pulvérisations ne suffisent pas à elles seules à faire cesser la 

transmission. On considère que, dans toute la mesure du possible, la chimiothérapie devrait 
être employée en vue de réduire le réservoir de parasites et d'abréger ainsi la période 
d'attaque. 

4.2 Lorsque l'indice plasmodique est inférieur à 5 %, le dépistage et le traitement sont 

entrepris par des visites fréquentes de porte à porte, ainsi que dans certains établissements 

(hôpitaux, dispensaires, etc.). Des prélèvements de sang sont pratiqués pour tous les cas 
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fébriles et les intéressés reçoivent reçoivent un traitement présomptif administré en une seule 
fois. On s'assure la participation de la collectivité et l'on encourage les concours bénévoles 
pour le dépistage passif. 

4.3 A mesure que le réservoir de parasites se résorbe, on organise une surveillance complète. 
Cela comporte, outre le dépistage, des enquêtes épidémiologiques visant à déterminer l'origine 
des cas positifs et l'extension de chaque foyer découvert ainsi que l'application de mesures 
appropriées : traitement radical des cas positifs assorti dans les limites du foyer, de pul- 
vérisations et /ou d'un traitement médicamenteux de masse selon le besoin. 

4.4 Le nombre des cas fébriles faisant l'objet d'un examen hématologique dans une zone donnée 
doit, pour chaque mois de transmission, représenter au moins 1 % de la population. Il doit y 

avoir une répartition adéquate dans l'espace et dans le temps ainsi que selon l'Ige et le sexe. 

4.5 Lorsqu'une surveillance efficace montre que l'incidence parasitaire annuelle est infé- 

rieure à 0,1 pour mille habitants, on peut cesser les pulvérisations et passer à la phase de 
consolidation. Il faut, toutefois, tenir compte du degré de réceptivité et de vulnérabilité de 
la zone en cause. Par exemple, si le nombre des cas importés risque de dépasser la limite au- 
delà de laquelle la surveillance deviendrait en partie inopérante, la zone doit rester dans la 
phase d'attaque. 

4.6 La durée de la phase d'attaque dépend des résultats épidémiologiques obtenus; elle peut 
devoir être de quatre ans ou plus. 

4.7 Pour déterminer si une zone peut ou non entrer dans la phase de consolidation, il est 

recommandé de se fonder sur une évaluation indépendante de la situation du paludisme et de 
l'efficacité de la surveillance. 

5. Phase de consolidation 

5.1 Au cours de cette phase, la principale activité consiste à poursuivre la surveillance 
complète : examen de tous les cas fébriles, traitement présomptif, traitement radical des cas 
positifs, enquêtes épidémiologiques pour déterminer l'origine et l'étendue des foyers et action 
pratique pour les éliminer. Lorsqu'une surveillance efficace permet de conclure qu'il n'y a eu 

aucun cas indigène pendant trois années consécutives, la zone peut entrer dans la phase d'en- 
tretien, à condition que dans les deux dernières années de la période considérée, on n'ait pas 

pratiqué d'opérations à grande échelle de lutte contre les anophélinés ou de traitement de 
masse qui puissent masquer la présence de foyers résiduels. Cependant, l'existence d'un petit 

nombre de cas importés ou inclassables dans une zone restreinte ne doit pas forcément retarder 
le passage à la phase d'entretien si des dispositions convenables ont été prises pour le dépis- 
tage et l'élimination de tels cas. Cette remarque s'applique, en particulier, aux cas d'infec- 
tion à P. malariae. 

5.2 C'est durant la phase de consolidation que devra s'achever la préparation des agents du 

service d'éradication du paludisme à leurs fonctions futures dans un service sanitaire intégré, 

ainsi que l'orientation du personnel des services de santé généraux vers les activités de 
vigilance. 

5.3 Même lorsque les conditions épidémiologiques susmentionnées sont remplies, aucune zone ne 

doit entrer dans la phase d'entretien s'il n'y a pas d'organisation capable d'exercer la vigi- 
lance voulue sans empêcher la réapparition de l'endémicité du fait de cas importés. 

5.4 Une évaluation indépendante de la situation du paludisme et du degré de préparation des 

services de santé généraux s'impose pour décider si une zone est prête à entrer dans la phase 
d'entretien. 
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6. Phase d'entretien 

Les activités d'entretien relèvent maintenant des fonctions ordinaires des services 
de santé généraux en matière de lutte contre les maladies transmissibles. Les modalités de la 

vigilance requise dépendront du degré de vulnérabilité et de réceptivité de la zone. Si le 

risque de réinstallation du paludisme est considérable, la branche des services de santé géné- 
raux qui s'occupe des maladies transmissibles devra compter assez d'agents rompus à l'emploi 
des méthodes antipaludiques pour faire face à cette menace. 

7. Attestation et enregistrement de l'éradication du paludisme 

L'Assemblée mondiale de la Santé a confié au Secrétariat de l'OMS le soin de procéder 
à l'attestation et à l'enregistrement de l'éradication. La procédure est la suivante : 

1) demande du gouvernement intéressé; 
2) inspection du programme par une équipe de l'OMS; 
З) examen des constatations de l'équipe d'attestation par le Bureau régional compétent 

et par le Siège de l'Organisation; 
4) étude du dossier par le Comité d'experts et recommandation au Directeur général; 
5) inscription au registre officiel OMS des zones où l'éradication du paludisme a été 

réalisée. 

Il ne doit être demandé d'attestation que pour des zones dont la superficie ne soit 
pas inférieure à 50 000 km2. Ce n'est que lorsqu'il s'agit soit d'une ile ou d'un archipel 
constituant un pays, soit d'un territoire national tout entier, qu'une zone de moindre super- 
ficie peut être inscrite au registre. 

Observations générales 

Bien que des méthodes types soient proposées dans les rapports du Comité d'experts du 
Paludisme, les modalités d'organisation et les mesures particulières à appliquer dépendront 
toujours des conditions locales. En général, les programmes d'éradication ont été exécutés par 
des services spécialisés, mais si les circonstances s'y prêtent, les services de santé généraux 

peuvent être chargés des opérations voulues dans le cadre de leurs fonctions ordinaires. 

Certaines activités sont communes à toutes les phases du programme : 1) reconnais - 
sance géographique; 2) formation, éducation sanitaire et relations avec le public; З) évalua- 
tion annuelle, en fonction de laquelle on modifie le plan d'action pour l'année suivante; 
4) coordination technique et opérationnelle tant à l'intérieur du pays qu'avec les pays voisins. 

Dès la mise en route du programme, des médicaments doivent être disponibles pour le 
traitement des paludéens. 

La participation des services de santé généraux et de la collectivité dans son en- 
semble, en particulier pour le dépistage, est essentielle à la réussite du programme. Bien que 
l'éradication du paludisme ait été définie comme une opération limitée dans le temps, la durée 
des phases d'attaque et de consolidation doit être déterminée par les effets épidémiologiques 
des mesures appliquées et non par un calendrier établi arbitrairement; il convient donc que les 
prévisions budgétaires y relatives aient une souplesse suffisante. 


